
 

OFFRE D’EMPLOI   

L’Association GEDHIF (Groupement d’Entraide Départemental aux personnes Handicapées Inadaptées 
et leurs Familles) créée en 1955 participe à l’accompagnement de plus de 1700 personnes, enfants et 
adultes, en situation de handicap, en partenariat étroit des familles. 
Notre action s’inscrit autour de grandes valeurs universelles (dignité, citoyenneté, solidarité, qualité 
de vie, participation, respect mutuel et collaboration harmonieuse, militantisme, respect des décisions 
démocratiques…). 
La vocation de l’Association est de répondre aux besoins et aux attentes des personnes en situation de 
handicap mental, de favoriser leur inclusion et de leur permettre de vivre dignement avec et parmi les 
autres. 
Implanté sur la commune de BOURGES, l’IME du GEDHIF accompagne 55 enfants, adolescents et 

jeunes adultes présentant des TDI dont 10 jeunes ayant des TSA. 

Recrute à compter du 02/11/2020   

Pour son IME/SESSAD 

 Situé au 30 chemin de VOUZAY 18000 BOURGES 

Un/Une Orthophoniste Temps plein/Temps partiel 

Descriptif du Poste 

Sous l’autorité du Directeur, au sein d’une équipe pluridisciplinaire l’Orthophoniste a 
pour mission principale la rééducation du langage et de la parole des jeunes. En 

effet, l’Orthophoniste traite les troubles de la communication orale et/ou écrite. 

Ces troubles de la communication peuvent être des défauts de prononciation comme 
la dysphasie ou la dyslexie, ou encore un retard de langage, une perte de la parole 

ou des troubles de la voix à la suite d’une déficience. 

Afin de mettre en place la rééducation du patient, l’Orthophoniste effectue son 
propre bilan et diagnostic orthophonique et ses propres objectifs de soins au travers 
d’examens et de tests. Il/Elle évalue les capacités et les caractéristiques 

psychologiques, économiques, sociales et culturelles des patients. 

L’Orthophoniste adapte sa prise en charge selon la pathologie dont souffre la 
personne en soin. Il/Elle met en place des exercices de rééducation techniques et 
aussi ludique. 

Profil  

Certificat de capacité d’orthophoniste, expérience dans le secteur medico social serait 
un plus. 

Avoir une connaissance du développement global et psychopathologique de l’enfant 
et de l’adolescent. Avoir une connaissance de l’organisation géographique, 

institutionnelle et socioculturelle du secteur. 

 



Compétences : 

Informations complémentaires 

Type de contrat : CDI temps plein/temps partiel 

Rémunération : Selon CC66 

Contact :   

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 

Monsieur Le Directeur  

 par courriel à pierre-emmanuel.dupuy@gedhif.fr 

Au plus tard le  31/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


