
ORTHOPHONISTE

DESCRIPTION DE L’OFFRE

L’Institut Médico-Educatif de la FONDATION DE SELVES – Chemin de 
Loubéjac – 24200 SARLAT LA CANEDA  accueille des enfants et des jeunes 
de 6 à 25 ans en situation d’handicap  (capacité d’accueil : 50 enfants).

Nous recrutons un orthophoniste à mi-temps (0.50 ETP de 35 heures) pour
intervenir sur l’établissement de l’IME/Impro.

Le poste est à pourvoir suite à un départ à la retraite à partir du 1er mai 
2021 en Contrat à durée déterminée d’un an dans un 1er temps.

MISSIONS
- Accompagnement des enfants et des adolescents en situation 

d’handicap (déficience intellectuel et  trouble psychique). 
- Réaliser un diagnostic orthophonique, concevoir et conduire un projet 

de soin en individuel et /ou en groupe (langage oral, langage écrit, 
communication, troubles de l’oralité etc…) 

- Avoir un rôle d’observation et de conseil pour l’ensemble des jeunes 
accueillis dans un partenariat avec l’unité de soins, les équipes 
éducative et enseignante.

- Participer au travail d’élaboration clinique en vue des projets 
personnalisés.

- Participer aux écrits professionnels.
- Participer aux réunions d’équipe.

COMPETENCES DU POSTE
- Cerner le type de dysfonctionnement (troubles de la voix, du langage 

oral), les difficultés (gêne, manifestations) et l’environnement du 
patient.

- Concevoir le programme de la séance d’orthophonie et adapter les 
exercices selon l’état du patient.

- Déterminer le besoin de rééducation orthophonique à partir de tests ou
conseiller le patient sur un suivi complémentaire (soutien scolaire, 
accompagnement psychologique, …).

- Renseigner des documents médico-administratifs.
- Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger 

des informations avec le médecin, l’enseignant.
- Echanger les informations en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.

QUALITES PROFESSIONNELLES
- Sens de l’organisation,
- Sens de la communication,
- Travail en équipe.



ENSEIGNE EMPLOYEUR

IME DE LA FONDATION DE SELVES – Chemin de Loubéjac – 24200 SARLAT 
LA CANEDA
Envoyer votre CV par mail à l’attention de Madame la Directrice, à 
l’adresse suivante cbourillon@fselves.org avec lettre de motivation, copie 
du Certificat de Capacité d’Orthophoniste (CCO), copie carte identité.

Demande de renseignements au 05.53.31.70.30 auprès de :

- Madame FOUFFET Sabine, Cheffe de service de l’IME
- Madame BOURILLON Catherine, cheffe de service administratif en 

charge des Ressources humaines.

DETAIL

Lieu de travail :  24200 SARLAT LA CANEDA
Type de contrat :  Contrat à durée déterminée d’un an.
Durée Hebdomadaire de travail : 17h50
Salaire indicatif : Selon grille  de la fonction publique hospitalière
Qualification : Orthophoniste
Expérience : Débutant accepté
Formation : Certificat de Capacité d’Orthophoniste (CCO) exigé
Effectif de l’ETS : 20 à 50 agents
Secteur d’activité : hébergement, Enfant en situation d’handicap

Candidature à transmettre au plus tard le 15/03/21 à l’attention de 
Madame la Directrice de la Fondation de selves

mailto:cbourillon@fselves.org

