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MÉDICO-SOCIAL 

I Réf: EE/ AC/2020-052 

Dossier suivi par: Alicia CHOLOT 

UFR de médecine service d'Orthophonie 
1 rue Gaston Veil 
BP 5508 
44035 NANTES cedex 1 

A Mortain, 
Le 15 décembre 2020 

Objet : recrutement d'un{e) orthophoniste. 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint un appel d'offre concernant un poste d'Orthophoniste {H/F) à 80 % en Contrat 
à Durée Indéterminé à pourvoir dans les plus brefs délais dans le Sud du département de la Manche. 

Je vous saurais gré d'afficher cette annonce dans vos locaux et vous en remercie vivement. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Eric ESCRIGNAC, 
Directeur du Pôle Médico-Social 

Association Départementale pour la Sauvegarde de !'Enfant à !'Adulte de la Manche 

Direction du Pôle Médico-Social 
6, Rue de la Petite Chapelle - BP 3 Mortain - 50 140 MORTAIN BOCAGE 
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www.adseam.asso.fr 



•••• •• • . ,,. •. 
ADSÊAM 

MÉDICO-SOCIAL 

L' ADSEAM, association intervenant dans les secteurs de la protection de l'enfance, du médico-social 
et de l'insertion sur l'ensemble du département de la Manche, recrute pour son établissement le 
Pôle Médico-Social qui comprend un IEM, IME, ITEP, SESSAD et une MAS: 

1 ORTHOPHONISTE (H/F) 
À temps partiel (0.80 ETP) CDI 
Poste accessible à une personne ayant une RQTH. 

Missions: Le professionnel sera chargé de la prise en charge des rééducations 
orthophoniques d'élèves déficients intellectuels et/ou présentant des 
troubles du comportement et/ou déficients moteurs. 
Ses interventions se feront dans le service. 
Le professionnel intervient en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire 
afin d'organiser la prise en charge de l'élève et assurer l'accompagnement 
individualisé, axe central de la mission. 

Profil: Diplômé(e) d'État en orthophonie. 
Permis B exigé. 

Conditions statutaires: L'orthophoniste exerce ses fonctions sous la responsabilité du chef de 
service soins par délégation du Directeur d'établissement du pôle médico 
social. 
Le contrat est régi par la convention collective nationale du 15 mars 1966. 
Le professionnel est rémunéré selon la grille, coefficient à partir de 434 
points. 

Candidature : Poste disponible le plus rapidement possible. 
Adresser un dossier de candidature (lettre de candidature, curriculum vitae, 
copie des diplômes et éventuelles références) à : 

Par envoi postale : Monsieur le Directeur du PMS 
6, rue de la petite chapelle - BP 3 - Mortain 

50140 MORTAIN-BOCAGE 
Par messagerie : cripp@adseam.asso.fr 

Pour plus d'informations concernant notre association, découvrir nos activités et notre actualité, nous 
vous conseillons la visite de notre site Internet: www.adseam.asso.fr 
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