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Saint-Nazaire, le 5 février 2021 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
L’Apei Ouest 44 concourt à l’éducation, au travail, à la citoyenneté et à l’inclusion des personnes en 

situation de handicap intellectuel.  
Association du mouvement parental, membre de l’Unapei, l’Apei Ouest 44 est une entreprise du 

champ de l’économie sociale et solidaire. Elle emploie 360 salariés au sein de 19 établissements et 
services médico-sociaux 

 
Recrute 

 
Pour son secteur Enfance Jeunesse comprenant un Institut Médico-Educatif (SEES- SIPFP- 
SEHA) et un Service d’Education Spécialisé et de Soins A Domicile  situé à Saint-Nazaire 

 

Un(e)  ORTHOPHONISTE (H/F) à temps partiel 
 

Le temps de travail à pourvoir est de 0.75 ETP. Les candidats peuvent postuler en 
fonction de leur disponibilité 

 
CDI à pourvoir le plus rapidement possible 

Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 : 
Salaire mensuel de base : 1789.05 € pour 1 ETP + reprise d’ancienneté éventuelle. 

 

MISSIONS  
(SELON LA FICHE DE POSTE EN VIGUEUR) 

Sous la responsabilité du directeur de Territoire et dans le respect du projet associatif et du 
projet d’établissement, il/elle devra : 
 

 Assurer sur prescription médicale, des actes de rééducation auprès des jeunes 
nécessitant une prise en charge spécifique en orthophonie 

 Communiquer avec les différents acteurs de l’environnement des personnes accueillies 
(famille/tutelle, professionnels, personnes accueillies, partenaires extérieurs) en lien 
avec le projet d’établissement selon les procédures en vigueur  et en s’appuyant sur les 
prescriptions médicales 

 Collaborer, en lien avec les autres services de l’établissement, à la mise en œuvre du 
projet d’établissement et des actes d’accompagnement de l’entité de travail selon les 
procédures en vigueur 

 Garantir, en lien avec l’ensemble des professionnels, un accompagnement adapté, dans 
le respect de la déontologie professionnelle et des valeurs de l’APEI déclinées dans le 
projet associatif 

COMPETENCES REQUISES 
 

 Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophonie 

 Connaissance des outils augmentatifs et alternatifs de communication 

 Connaissance du handicap mental, TSA et Autisme 

 Titulaire du permis B 
 
Adresser, une lettre de motivation manuscrite et un CV détaillé, à :  
Monsieur le Directeur Territoire Carène 
IME Lucien Desmonts 
8 Rue Eugène Cornet 
44600 SAINT-NAZAIRE 
 


