
 

 

 IME-SESSAD Pierre Sarraut 

         Septembre 2019 

__________________________________________________ 
APPEL A CANDIDATURES 

 

 

IME Pierre Sarraut –recrute : 

 

 

 emploi : Orthophoniste 

qualification : Orthophoniste 

besoin  : 52 heures hebdomadaires à répartir sur plusieurs 

postes 
à compter du : immédiatement  

durée indéterminée à l’I.M.E. Pierre Sarraut 

Travail sur une unité spécialisée dans la prise en charge d'enfants et 
adolescents atteints de Troubles du Spectre Autistique (3 ans à 20 ans) et 

sur une unité d'adolescents déficients intellectuels. Possibilité de doublure 
pour les transmissions d'informations, les débutant(e)s sont les 

bienvenu(e)s, avec possibilité de formation aux différentes méthodes de 
communication augmentatives et alternatives. Expérience très 

enrichissante...! 

Equipe pluridisciplinaire très dynamique, formée à l'autisme et utilisant le 

Pecs, Makaton, éducation structurée, ABA, Teacch. Travail avec l'équipe 
thérapeutique (rééducateurs et psychologue) et l’équipe éducative : 

projets communs et réflexions. 

 

Missions :  

- Evaluation orthophonique et pluridisciplinaire. 

- Prise en charge en individuel ou collective du jeune.  

- Soutien des équipes éducatives. 

- Partenariat avec les familles autour de partage de stratégies rééducatives 

 

 



 

 

SESSAD Pierre Sarraut - recrute : 

 

 
 emploi : Orthophoniste 

qualification : Orthophoniste 

durée de travail hebdomadaire : 18 heures 

à compter du : immédiatement 

durée indéterminée au S.E.S.S.A.D.  Pierre Sarraut 
 

 

Public : enfants et adolescents déficients intellectuels moyens ou légers  

(0 à 20 ans).  
 

 

 

 

 

 

Le professionnel a la possibilité de ne faire acte de candidature que pour 

une partie des heures proposées.   

Possibilité de cumuler le contrat sur les 2 services (IME et SESSAD) 

 

Salaire : selon convention collective 66 

Fonctionnement de l’établissement : 209 jours d’ouverture ; congés annuels et 

trimestriels 

Adresser lettre de motivation et CV 

 Par mail à : ime.falguieres@adapei12-82.fr 

 

 Par courrier : A l’attention de Mme GIL DE GOMEZ 

Directrice IME et SESSAD Pierre Sarraut 

3500, route de l’Aveyron  

82000 MONTAUBAN 
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