
 
 

 
CONTEXTE DU POSTE : 
 
Le CMPP ANDRES PONTOIZEAU accompagne des enfants et adolescents de la maternelle jusqu’au lycée présentant 

des diverses difficultés (troubles du langage oral et écrit, difficultés psychomotrices, difficultés dans le cadre scolaire, 

troubles envahissants du développement, etc..). 

 

Pour assurer le remplacement d’un congé maternité, le CMPP recherche un ORTHOPHONISTE H/F en CDD à pourvoir 

du 24/08/2022 au 31/12/2022, à temps partiel à 0.40 ETP. Transformation en CDI à temps partiel à 0.50 ETP à compter 

du 1er janvier 2023. Modulation du temps de travail selon le calendrier d’ouverture de l’établissement (fermeture la 

moitié des petites vacances scolaires et au mois d’aout).  

 

Rémunération selon profil, conformément aux dispositions de la CCN66. 

 

Lieu de travail basé à LA ROCHE SUR YON (85) 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du CMPP Andres PONTOIZEAU, vous travaillez au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire, vos principales missions seront les suivantes :  

- Etablir un diagnostic orthophonique et un projet personnalisé de soin  

- Apporter à l’ensemble de l’équipe des hypothèses de compréhension des situations rencontrées  

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

- Participer aux diverses réunions  

- Faire un suivi des soins effectués en interne  

- Gestion de l'information au sein du service thérapeutique  

- Participer à l’élaboration d’un bilan annuel d'activité du service  

 
 
PROFIL RECHERCHE : 

 Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophonie, vous disposez idéalement d’une connaissance du secteur 

médicosocial, du fonctionnement d’un CMPP et du public accompagné. Vous faites preuve de discrétion, de capacité 

d’adaptation et d’écoute envers les usagers. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e). Vous savez travailler à la fois en 

équipe et en autonomie. Vous maitrisez le Pack Office. Vous présentez un schéma vaccinal contre la COVID 19 complet. 

 
Merci d’adresser votre candidature pour le 30 juin 2022 au plus tard, à Madame Coline DELEFOLLY, Assistante RH, 

par mail : recrutement@arpep-pdl.fr 

11/05/2022 

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

l’économie sociale et solidaire, recrute pour son établissement CMPP 

ANDRES PONTOIZEAU, situé à LA ROCHE SUR YON (85) : 

 

 1 ORTHOPHONISTE H/F en CDD à 0.40 ETP du 24/08/2022 au 
31/12/2022, puis en CDI à 0.50 ETP à compter du 01/01/2023 

mailto:recrutement@arpep-pdl.fr

