
 

 

CONTEXTE DU POSTE : 
 

- Interventions sur 2 établissements de l’ARPEP PAYS DE LA LOIRE : 
o IME LES OCEANIDES – SEES LA BELIERE (Saint Barthélémy d’Anjou) : prise en charge en 

internat ou semi internat d’enfants et adolescents de 6 à 16 ans présentant une déficience 
intellectuelle 

o SESSAD VENTS D’OUEST – Antenne ANGERS : accompagnement de jeunes de 0 à 20 ans, 
porteurs de troubles du comportement, d’une déficience intellectuelle ou de troubles 
envahissants du développement 

 
- CDI temps plein soit 35 heures hebdomadaires, modulées sur l’année civile en fonction des périodes 

d’ouverture des établissements, à hauteur de 0.70 ETP sur la SEES LA BELIERE et de 0.30 ETP sur le 
SESSAD VENTS D’OUEST 
 

- CCN66 – Annexe 4 : 1810.57 € bruts mensuels en coefficient débutant 434 (indemnité de sujétion 
spéciale 9,21% incluse). Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Placé(e) sous la Direction du SESSAD et de l’IME, vos principales missions seront:  
 

- Etablir un diagnostic orthophonique pour les usagers, réaliser des bilans et proposer un 
accompagnement orthophonique adapté ;  

- Réaliser des séances en individuel et en collectif selon le projet personnalisé élaboré en équipe, avec 
les parents et partenaires, et parfois en présence parentale pour les plus jeunes, au sein du service, 
au sein des écoles et au sein de tous les lieux de vie (pour le SESSAD) ;  

- Assurer les rencontres avec les parents pour les rendez-vous de bilan ou de suivi et participer à 
certains rendez-vous annuels de projet personnalisé d’accompagnement ;  

- Contribuer au travail d’observation, d’analyse des situations en équipe et aux relations avec les 
partenaires 

 

PROFIL DEMANDE : 

- Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophonie 
- Connaissance du secteur médicosocial et du public accueilli souhaitée 
- Connaissance des méthodes de communication adaptée souhaitée (de type MAKATON) 
- Écoute, analyse, qualités rédactionnelles, réactivité, rigueur, force de proposition 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en autonomie 
- Permis B obligatoire (déplacements sur les différents lieux de vie des usagers dans le cadre des 

interventions au SESSAD VENTS D’OUEST) 
 

Merci d’adresser votre candidature, à Madame Coline DELEFOLLY, Assistante RH, par mail: 

recrutement@arpep-pdl.fr 

12/10/2021 

L’AR PEP Pays de la Loire, association loi 1901, acteur majeur de 

l’économie sociale et solidaire, recrute : 

 

 
1 ORTHOPHONISTE H/F en CDI temps plein 

à pourvoir immédiatement 
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