
 
 

VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins recrute pour  
Le Centre Charlotte Blouin (49) 

 

1 ORTHOPHONISTE (H/F) 
 

 

VYV³ Pays de La Loire – Pôle Accompagnement et Soins, membre de VYV³, fait partie des acteurs majeurs sur 
la Région Pays de la Loire, dans le soutien des parcours de vie, la gestion d’offres de services et 
l’accompagnement de la personne. Nous gérons plus de 90 établissements dans les domaines du Handicap, du 
Soin et de l’Enfance famille, et comptons plus de 1300 salariés.  
 
Le Pôle Santé Autonomie gère un dispositif déficience sensorielle dont le Centre Charlotte Blouin est un acteur 
majeur en déficience auditive. 

 
 

Quel sera votre rôle chez nous ?  
 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans le cadre du projet de service, vous effectuez la rééducation 
orthophonique d’enfants sourds et déficients auditifs et de jeunes présentant des troubles sévères du langage, en 
vue de les accompagner et de favoriser leur autonomie, inclusion et socialisation.  
 
Vous aurez pour missions : 

 Réaliser des bilans orthophoniques (diagnostics et ré-éducatifs) lors d’entretiens et d’observation afin 
de cerner les capacités et attentes  

 Mettre en œuvre, conduire et suivre un plan d’intervention/de soins ainsi que des objectifs de 
rééducation 

 Accompagner l’enfant et son entourage dans la compréhension et l’appropriation du plan de soins et 
ses objectifs 

 Réaliser des actes de rééducation en lien avec le projet individuel en soutenant les apprentissages et 
en stimulant les potentialités présentes 

 Mettre en place des activités adaptées, aidant la socialisation et le développement de réseau  
 Contribuer à l’animation des séances de sensibilisation et d’échanges dans le cadre de démarche de 

conseil/prévention autour de la déficience auditive et des troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages. 

L’ensemble de ces missions sera réalisé dans le cadre d’un projet personnalisé d’accompagnement construit avec 
les familles. 
Des déplacements hebdomadaires réguliers sont à prévoir (Permis de conduire exigé). 
Répartition du temps de travail : 26,25 heures par semaine (base 35h). 

 
Votre profil : 

 Titulaire du diplôme d’état d’Orthophoniste, idéalement consolidé d’expériences professionnelles sur des 
missions similaires dans des établissements sanitaires et médico-social  

 Débutant accepté 
 Formations complémentaires appréciées : connaitre et savoir utiliser les 5 batteries d’Exalang ; être formé 

à la rééducation en logico-mathématiques, être formé sur un système pictogrammé 

 
Rejoignez-nous, pour partager au quotidien les valeurs de ce groupe _ entrepreneur du 

mieux vivre. 
 

Pour postuler à cette offre, adressez-nous votre candidature comprenant Cv et lettre de motivation avec la 
référence de l’offre avant le 12/03/2021  
Par mail : drh-emploi.pdlefhs@vyv3.fr 

    Référence    Contrat   Temps de travail      Localisation    Prise de poste      Convention 
collective 

    2021 51   CDI     Temps partiel : 75 %      ANGERS    29/03/2021     66 


