
L’APAJH  78 recrute  pour  ses  SESSAD des

orthophonistes :

L’APAJH Yvelines, qui emploie près de 500 salariés et accompagne au travers de
ses  19  établissements  et  services  près  de  1  100  personnes  handicapées
(www.apajh78.org) recrute pour son : 

SESSAD APIDAY TSL ANTENNE SURDITE

Une orthophoniste en CDI à TEMPS PLEIN ou PARTIEL

Le SESSAD APIDAY Antenne Surdité est basé à Voisins le Bretonneux et accueille
20 enfants/jeunes sourds.
Il se distingue par 2 particularités :

-  la  richesse  d’une  équipe  interdisciplinaire  composée  de
professionnels  paramédicaux  (orthophonie,  orthoptie,  psychomotricité,
ergothérapie), et de professionnels psycho-socio-éducatifs (professeur de
LSF,  éducatrice  scolaire,  assistante  sociale  et  psychologue),  ainsi  qu’un
médecin  ORL.  Cette  pluralité  permet  des  regards  variés  et  un
accompagnement global de chaque enfant accompagné ;
-  la  possibilité  d’un  accompagnement « sur mesure » avec ou non
l’enseignement  de  la  Langue  des  Signes  Francaise.  En  effet,  les
professionnels  évaluent  les  besoins  de  l’enfant  et  le  mode  de
communication dans lequel il est le plus à l’aise. 

Profil de poste :
*Accompagner l’enfant en respectant son appétence pour une communication 
optimale et adaptée.
*Favoriser l’émergence des compétences linguistiques en organisant ses 
interventions autour de trois axes :
 L’éducation précoce (0-3 ans) et l’accompagnement parental
 La stimulation auditivo-perceptive
 Le développement d’une langue orale et écrite, en compréhension et en 

expression
*Etablir une relation de travail avec l’enfant et sa famille fondée sur la confiance 
et le respect mutuel dans le plaisir d’échanger et d’apprendre.

Des temps d’Analyse de Pratiques Professionnelles sont mises en place.

Travail  en  itinérance :  intervention  sur  les  lieux  de  vie  des  jeunes  (école,
domicile…).  Néanmoins,  la  majorité  des  enfants  accompagnés  sont  scolarisés
dans une école située à Montigny le Bretonneux, dans laquelle le SESSAD dispose
de locaux.
Permis B et voiture personnelle obligatoire
Autonomie,  sens  de  l’écoute  et  du  relationnel,  diplôme  d’orthophoniste
indispensable.
Contrat sur la base de 39h avec RTT + congés trimestriels - Service ouvert 210
jours par an (fermeture la moitié des vacances scolaires).

Vous bénéficiez de :
- Remboursement des frais kilométriques pour les différents déplacements

professionnels
- Assurance du véhicule dans le cadre de l’auto-mission
- Rémunération selon la CCN 1966

http://www.apajh78.org/


- Tickets restaurant
- CE d’entreprise, mutuelle d’entreprise

Adresser  CV  et  lettre  de  motivation  par  mail à  Mme  GREVISSE,  Directrice :
kathleen.grevisse@apajh-yvelines.org ou par courrier : Mme Kathleen GREVISSE
Pôle SESSAD 21G rue Jacques CARTIER, 78960 VOISINS LE BRETONNEUX.


