
 
 

 
CONTEXTE DU POSTE : 
 
Le CMPP FRANCOISE DOLTO accompagne des enfants et adolescents de 0 à 20 ans présentant des difficultés de 
l’adaptation qui peuvent revêtir différents symptômes : 
– Troubles du sommeil, de l’alimentation, du comportement, énurésie, encoprésie… 
– Troubles du langage oral et écrit, 
– Des difficultés psychomotrices, 
– Des difficultés dans le cadre scolaire, difficultés d’apprentissage, difficultés d’intégration, refus scolaire anxieux, 
décrochage scolaire. 
Elles peuvent également traduire des troubles psychologiques plus importants, des TED (troubles envahissants du 
développement). 

Le site principal du CMPP est basé au Mans, le CMPP compte plusieurs antennes au Nord et au Sud du département. 

Pour renforcer son équipe, le CMPP recherche un orthophoniste H/F, pour un contrat de travail à durée indéterminée 
à temps partiel à 0.80 ETP (temps de travail annualisé selon le calendrier d’ouverture de l’établissement : fermeture 
sur la plupart des périodes de vacances scolaires).  

Classification CCN 1966 – annexe 4. Reprise d’ancienneté selon les dispositions conventionnelles. 

Poste de travail basé au MANS (72), prévoir déplacements et possibilité d’intervention sur les antennes. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Adjointe de l’Etablissement, vos principales missions seront :  
 

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

- Réaliser des séances orthophoniques selon le projet personnalisé élaboré en équipe, avec les parents et 
partenaires, et parfois en présence parentale 

- 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 
- S’impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles 

 
PROFIL RECHERCHE : 

- Titulaire du Certificat de capacité d’orthophonie 

- Expérience dans le secteur médicosocial appréciée 

- Organisation, rigueur, réactivité, capacité d’adaptation 

- Travail en équipe et en autonomie 

- Permis de conduire 

- Maitrise du Pack Office 

- Schéma vaccinal complet obligatoire 

Merci d’adresser votre candidature avant le 25 février 2022 à Madame Coline DELEFOLLY, Assistante RH, par mail à 

recrutement@arpep-pdl.fr 

15/12/2021 

 
L’ARPEP Pays de la Loire, association loi 1901, acteur majeur de l’économie sociale et 

solidaire, recrute pour son établissement CMPP FRANCOISE DOLTO : 
 

 

1 ORTHOPHONISTE H/F en CDI 0,80 ETP 
à pourvoir à compter du 19 avril 2022 
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