A Orléans, le 21 juin 2022

L’ADPEP 45
Recrute pour son
Unité d'Enseignement en Maternelle Autisme située à Lorris
1 ORTHOPHONISTE (H/F)
En CDI à 0.50 ETP
Poste à pourvoir à compter du 29 juin 2022
Convention Collective 66 – secteur enfants
L’ADPEP 45 est une association gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux dans le département du
Loiret. L’Unité d’Enseignement en maternelle située à Lorris accueille des enfants de 3 à 6 ans avec des troubles
du spectre de l’autisme. Elle a pour objet principal de mettre en place pour ces enfants un cadre spécifique et
sécurisant permettant, de moduler les temps individuels, collectifs (au sein de l’unité et au sein de l’école) autour
:
 D’un parcours de scolarisation s’inscrivant dans le cadre des programmes de l’Education Nationale et du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
 D’interventions éducatives et thérapeutiques précoces, en lien avec le projet personnalisé de
scolarisation.

Descriptif du poste :
Vous êtes placé(e) sous l’autorité du directeur de dispositif et des personnes qui lui sont déléguées et en lien avec
les professionnels de l’établissement. L’orthophoniste (H/F) aura notamment pour missions principales :


évaluation des pré requis de la communication verbale et non verbale du jeune enfant en collaboration
avec l’équipe pluridisciplinaire,



Bilan de déglutition et des fonctions de la sphère oro-faciale,



Education précoce et prise en charge de l'enfant avec autisme,



Contribution dans le cadre de prises en charge thérapeutiques individuelles et/ou de groupe à la
promotion de l’autonomie, la socialisation et l’inclusion scolaire des enfants,
Proposer un soutien technique dans son domaine d’expertise aux équipes éducatives et pédagogiques
(observations, constructions d’outils, …),
Proposition en lien avec l’équipe pluridisciplinaire les outils de communication le mieux adapté aux
besoins de l’enfant,
Accompagnement des familles dans l’élaboration et la mise en œuvre des outils de communication à
domicile et guidance parentale,
Participation à l’élaboration du projet individuel des enfants.






Profil :









Maîtrise des outils de communications alternatives et augmentatives (PECS, Makaton, aide visuelle, codes
objets),
Capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe et dans un réseau,
Capacité d’observations, d’élaborations et de synthèse,
Capacité d’analyse et de rédaction,
Connaissances et expérience des publics TSA,
Connaissance du contexte législatif et des recommandations de bonnes pratiques dans le domaine de
l’autisme,
Permis de conduire obligatoire.
Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 15 août 2022 :
Madame la Directrice-adjointe
SESSAD DTP
767 boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
sessad.dtp@pep45.asso.fr

