
 

Recherche d’un ORTHOPHONISTE H/F à 0.62 ETP 

Contexte  

L'ADAPEI CHARENTE est la principale association gestionnaire d'établissements et de services destinés à des personnes en 

situation de handicap, présente sur le département de la Charente et recherche pour le CASMP de SOYAUX un 

Othophoniste. 

Elle comprend une trentaine d'établissements et services, pilotés par un siège social, et structurés autour de 3 pôles 

d'intervention: Enfance (IME, EEAP, CAMSP, SESSAD, SAJE), Travail (EA, ESAT) et Hébergement (FOA, FHT, FAM, 

MAS, SAVS, accueil familial). 

Elle compte plus de 650 salariés qui accompagnent près de 1 200 personnes. Son budget annuel représente 40 millions 

d'euros. 

 

Les missions 

- Bilans et Interventions auprès des enfants de 0 à 6 ans, présentant un retard de développement, de langage, un 

trouble de l’oralité, de communication. 

-Bilans et interventions auprès des enfants de 0 à 6 ans présentant des TSA. 

Interventions auprès des enfants de 0 à 6 ans, présentant un polyhandicap. 

-Prise en charge individuelle et en groupe auprès des enfants, animation d’ateliers collectifs en lien avec d’autres 

intervenants.  

Dans le cadre du projet personnalisé de chaque jeune, les interventions se réaliseront en individuel ou en groupe, 

au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité hiérarchique du chef de service. 
 

La personne recrutée devra adhérer au projet institutionnel et à celui établi pour chaque enfant. Les démarches 

d’accompagnement se feront dans le sens de la plus grande autonomie et  intégration possibles, en respectant le 

potentiel et le rythme de l’enfant accueilli. 
 

Le profil 

L’Orthophoniste est titulaire du Diplôme d’Etat d’Orthophoniste. 

Il est attendu que le candidat d’avoir effectué des stages de formation ou une expérience même courte auprès 

d’enfants en situation de handicap. 

Etre titulaire du Permis VL 

Avoir des Connaissance : 

  des lois du 2-02-2002 et 11-02 2005  

 de la déficience et autres pathologies associées. 

 du polyhandicap 

Capacités à appréhender la situation individuelle, familiale et sociale de l’enfant. 

Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique. 

Qualités relationnelles et esprit d’équipe. 

Bonne connaissance des recommandations de l’ANESM et de la HAS. 

Les Conditions de rémunération  

Eléments salariaux et budgétaires sur la base d’1 ETP : 0,62 ETP Nbre d’heures hebdo : 21 heures 

Fourchette de Rémunération : pour 0,62 ETP  

de Minimum 1110 € Brut mensuel  /  Coef  434  sans ancienneté  

à Maximum 1490 € Brut mensuel / Coef 581usqu’à 11 ans d’ancienneté – Selon expérience 

Fourchette de Rémunération : pour 1 ETP de Minimum 1789 € Brut  à Maximum 2395€ Brut mensuel  

 

Les conditions pour candidater 

Poste à pourvoir en CDI dès que possible 

Date limite de réception des candidatures  (par défaut deux semaines à compter de la diffusion de l’offre) : 10/04/2020.  

Les candidats sont priés d’envoyer un CV actualisé et une lettre de motivation par mail et dans les délais impartis, aux 

destinataires suivants :  

Destinataires gerard.sanchez @adapei16.asso.fr    

Mettre en copie : recrutement@adapei16.asso.fr  

Mettre en copie : nadine.burgaud@adapei16.asso.fr 
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