RECRUTEMENT

Intitulé du poste : ORTHOPHONISTE (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 03/06/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 03/08/2021
Lieu d'affectation : MONFERRAN SAVES (32)
Date de prise d'emploi : 00/09/2021
Expérience : souhaitée
Connaissances : Certificat de capacité en orthophonie niv 1 EN
Type de contrat : CDI à 0,70 ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONFERRAN-SAVES
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services avec
plus de 1200 salariés, agissant dans le secteur social et médico-social, recherche pour le service DITEP de son
établissement à MONFERRAN-SAVES :
Dans le cadre de la politique de l'association et sous la responsabilité du Directeur d'établissement il (ou elle) aura pour
principales missions :
Effectuer un bilan des évaluations dans tous les domaines de l'orthophonie auprès d'enfants ou d'adolescents accueillis au
DITEP .
Réaliser un suivi des soins en orthophonie dans le cadre du projet de soin défini.
Etablir un lien de partenariat avec les enseignants
Aura pour principales attributions :
Réalisations de bilan en orthophonie avec rapports écrits
Réalisations de séances régulières pour les cas suivis
Rencontrer les parents suivant le projet défini
Comptes rendus semestriels sur le travail réalisé
Comptes rendus pour la MDPH ou les partenaires
Participation aux réunions de synthèses, de suivi de projet, réunion de réflexion en équipe, supervision, réunion avec les
partenaires.
Organisation de l'emploi du temps dans le cadre des horaires définis.
Organisation des prises de rendez-vous et des rythmes des séances
Elaboration des objectifs de travail dans le cadre du projet global
Les principales compétences requises pour le poste :
Capacités de travail en équipe,
Posséder plusieurs techniques dans l'approche des troubles,
Avoir une approche technique des difficultés psychoaffectives globales de l?enfance
Capacité de travail en partenariat.
Cette fonction est accessible aux personnes titulaires d'un certificat de capacité d'orthophonie (CCO) après 5 ans d'étude
Niveau I Education nationale.
Merci d'adresser la candidature (lettre de motivation + CV) par mail lessor.monferran@lessor.asso.fr

