
L’APAJH DE LA CREUSE RECRUTE 
 

Un orthophoniste (H / F) 

Informations sur le poste 

Type de contrat : CDI 

Lieux d’exercice : Principalement Guéret au sein d’un SESSAD accueillant des enfants atteints d’un trouble 

spécifique du langage et d’un IME mais déplacements occasionnels à prévoir sur tout le département au 

sein des autres structures de l’association (FAM, MAS, etc.) 

Temps de travail : 1 ETP  

Convention collective nationale : CCN du 31 octobre 1951 

Salaire : A convenir 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Description du poste / missions : Liste non exhaustive 

L’orthophoniste sera membre de la future plateforme de services regroupant les professionnels de la 
communauté médicale et paramédicale de l’association. 
 
Ses missions s’exercent dans le strict respect des projets d’établissement / service et du nécessaire travail 
des équipes pluridisciplinaires : 

o Participer aux réunions cliniques, institutionnelles, de coordination, partenariales et de rencontres 
familiales ; 

o Travailler en équipe au sein du service avec des échanges réguliers et complémentaires dans le 
respect des compétences spécifiques de chaque professionnel ; 

o Réaliser une évaluation régulière des personnes accueillies, à l’aide d’outils standardisés et 
informels en collaboration avec la famille et les autres professionnels ; 

o Evaluer les capacités dans son champ de compétences : audition et langage oral ;  
o Transmettre les résultats de ses évaluations par écrit à l’équipe, à la famille et aux autres 

professionnels s’occupant de la personne accueillie (CHU, …) ; 
o Etablir un projet d’accompagnement orthophonique. 

 

Profil recherché 

Compétences et savoir-faire : Connaissance de la Surdité de l’enfant, Connaissance et utilisation de la 

Méthode Verbo Tonale, Connaissance Troubles Spécifiques du langage (Dysphasie – Dyslexie), Maîtrise du 

L.P.C. (Langage Parlé Complété souhaitable), Sensibilisation à la LSF 

Qualités requises : Sens du travail en équipe et de la coopération. Sens des priorités. Confidentialité et 

discrétion. Ethique professionnelle. 

Diplôme : Certificat de capacité d'orthophoniste exigé 

Expérience : première expérience auprès des personnes en situation de handicap souhaitée 

Autres : Permis B exigé 

Pour postuler 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Directeur général 

Adresse postale : APAJH de la Creuse – 23 Rue Sylvain Blanchet 23000 GUERET 

Courriel : ressourceshumaines@apajh23.com  

mailto:ressourceshumaines@apajh23.com

