
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI D’ORTHOPHONISTE  
 
Descriptif de l’établissement 
L’Etablissement Public Autonome Helen KELLER accueille et accompagne des enfants et 
des adultes en situation de handicap. Il est composé de plusieurs services : IME, IEM, 
CAMSP, CROP, SESSAD, Offre de répit, TSA, ESAT, Foyer d’hébergement, CAJ, SAVS.  
 
Descriptif du service 
Le CROP Ronsard est situé dans le quartier d’Aplemont au Havre. Il a un agrément pour 60 
enfants entre 3 et 20 ans présentant des handicaps. 
Les enfants peuvent soit être porteurs d’une déficience auditive avec troubles associés, soit 
de troubles spécifiques du langage et des apprentissages. 
Ce service propose un accompagnement pluridisciplinaire sur les champs du pédagogique, 
de l’éducation et des rééducations ou remédiations par des paramédicaux ou psychologue. 
 
Poste à pourvoir 
1.80 ETP soit un poste à 100% et un poste à 80%. 
Possibilité de faire un temps partiel à 50% également. 
 
Date du contrat  
Dès que possible : CDI – Mutation - Détachement 
 
Activités principales 
L’orthophoniste prend en charge dans le cadre de rééducations les enfants au sein du 
service, soit en individuel, soit en groupe et selon les besoins des enfants et les modes 
d’accompagnement. 
 
Conditions requises :  
Connaissance dans le domaine des TSLA 
Si possible des compétences dans la DA dont des apports en LSF 
Expérience auprès des jeunes enfants en situation de handicap souhaitable. 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 
Sens de l’écoute et d’empathie. 
Diplôme d’orthophoniste exigé 
 
Statut 
Contractuel de droit public – Fonction Publique Hospitalière 
 
Quotité de travail 
Temps plein 39h par semaine 
Possibilités de proposer un temps partiel en parallèle d’un emploi en libéral. 
 
Horaires de travail 
Entre 8h05-16h – Fin à 17h deux fois par semaine Temps de pause du midi de 30min. 
   
Candidature à adresser (Curriculum Vitae et lettre de motivation) à l’attention de Madame 
la Directrice à l’adresse mail recrutement@epahk.fr  
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