
 

 

 

L’ADAPEI 79 recrute pour 

 L’IME/SESSAD 79500 Melle 
 

 

  UN(E) ORTHOPHONISTE  

 

  

 

 
 CDI à 100% ETP + 0,20 % ETP 

Poste à pourvoir le 1/02/2020 
 

 

Missions  
 

La mission de l’orthophoniste s’inscrit dans un travail pluridisciplinaire (éducateur, 
psychomotricien, psychologue, psychiatre, infirmiers, services de soins extérieurs …), en fonction 
des projets personnalisés des enfants, élaborés en concertation avec les familles.  

Vous accompagnez des enfants et adolescents et jeunes adultes qui présentent une déficience 
intellectuelle légère, moyenne à sévère, avec ou sans troubles associés : troubles du langage et de 
la communication, troubles de la relation, troubles psychiques, troubles du spectre autistique … 

Vous réalisez des bilans orthophoniques et participez à l’élaboration des projets personnalisés des 
jeunes.  

Vous réalisez des séances individuelles et/ou en petits groupes en lien avec les troubles 
spécifiques au langage oral ou écrit, de la parole, de la voix, de la communication et de l’oralité.  

Vous recherchez et/ou élaborez de nouveaux outils, supports à la communication : PECS, 
MAKATON, LSF, synthèses vocales… 

Vous proposez des ateliers d’expression en co-animation avec des membres de l’équipe éducative 
ou paramédicale. 

Vous participez aux réunions pluridisciplinaires et aux réunions avec différents partenaires 
(Education Nationale, CMP, ASE …)  

Vous intervenez à l’IME et dans tous les lieux de vie de l’enfant pour les jeunes accueillis au 
SESSAD. 

 
Profil  

 

 
 Débutants bienvenus. 
 expérience auprès d’enfants porteurs de TSA appréciée 

Conditions 

d’exercice  
 Le l’IME bénéficie d’un agrément de 67 places, le Sessad 22 places. 
 Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire (médecin 

psychiatre, psychologue,  psychomotricien, infirmier,  éducateur…) 
 Rémunération selon la convention collective 66 

 
candidatures internes privilégiées jusqu’au 1er décembre  

Merci d’adresser votre lettre de motivation et curriculum vitae à : 

 

Madame Tastayre Cinthia,  

Directrice Adjointe du Pôle enfance – IME/SESSAD  

34 route du Theil – BP 30072 

       79500 Melle- Ou par mail : ime.melle@adapei79.org 

mailto:ime.melle@adapei79.org

