
Offre d’emploi 
 

ORTHOPHONISTE CDI     F/H 
 

Etablissement : IME 
Lieu de travail : Labruguière-Castres-Mazamet (81) 
Nature du contrat de travail : CDI  

Temps de travail : temps plein 
Convention Collective : CC51 
Statut et classification : 487 points 

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap (154 établissements en gestion 
directe et 3600 salariés) s’engage par son action militante et gestionnaire d’établissements à faire avancer la 
réflexion et l’action en faveur de la personne en situation de handicap dans une perspective d’épanouissement et 
d’inclusion sociale et professionnelle.  
La plateforme enfance Pierre FOURQUET, gérée par la Fédération APAJH, accueille des enfants, des adolescents 
et de jeunes adultes dans le cadre d’une plateforme de services dédiée à l’enfance, composée d’un IME de 55 
places, d’un dispositif TSA de 20 places (jour, nuit, ambulatoire), d’un SESSAD IME/ITEP de 46 places. 
Suite au départ de l’orthophoniste de l’IME, la Plateforme recrute : 
 
MISSIONS 

Finalité du poste : 
Accompagnements thérapeutiques en orthophonie des enfants, adolescents et jeunes adultes en 
situation de handicap de l’IME. 
Principales missions : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Adjoint, 
 

 Réaliser des actions de dépistage, de diagnostic, de prévention, d'accompagnement et de 
rééducation des troubles du langage oral et écrit, dans le cadre d’accompagnements 
individuels ou de groupe, à destination des enfants, adolescents et jeunes adultes et effectuer 
leur traçabilité.  

 Favoriser par des mises en situation et des apprentissages spécifiques, une réduction du 

déficit ou une disparition des troubles des personnes accompagnées et/ou aider à la 

compensation de leurs déficits, 

 Participer à la conceptualisation et à la réalisation du projet personnalisé d’accompagnement, 

mettre en place les actions prévues et en évaluer les effets, 

 Concevoir, coordonner et/ou animer des ateliers à visée thérapeutique prévus dans les projets, 

effectuer leur suivi et réaliser leur évaluation, 

 Apporter des éléments de compréhension aux situations problèmes rencontrées et participer à 
la construction de stratégies adaptées et de conduites à tenir à destination de l’équipe 
interdisciplinaire ainsi qu’à la prise de décision, 

 Effectuer des écrits et des bilans dans le cadre du secret partagé, 
 Favoriser les relations et les conventions multiples de partenariat, 
 Participer selon le projet du jeune à la guidance parentale dans ses domaines. 

 
PROFIL 

 
Vous êtes obligatoirement titulaire du diplôme DEO et du permis B.  
Vous disposez idéalement d’une expérience dans le domaine de l’enfance, de formations et de 
connaissances du travail avec les personnes présentant des déficiences intellectuelles. 
Vous possédez de solides compétences conceptuelles et rédactionnelles et savez partager vos analyses en équipe 
interdisciplinaire. 
Débutant accepté. 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Date d’arrivée souhaitée : de juin à fin aout 2021 
Date limite de dépôt de candidatures : 30 juin 2021 
Candidatures (CV + LM) à adresser à : Plateforme Enfance Pierre FOURQUET, A l’attention de la 
Directrice, Nathalie GUILHAUMOU, par mail : tgso.labruguiere.ipf@apajh.asso.fr  
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : La Directrice, Nathalie GUILHAUMOU. 


