
 
 

OFFRE D’EMPLOI   

L’Association GEDHIF (Groupement d’Entraide Départemental aux personnes Handicapées 
Intellectuelles et leurs Familles) créée en 1955 participe à l’accompagnement de plus de 1700 
personnes, enfants et adultes, en situation de handicap, en partenariat étroit des familles. 
Notre action s’inscrit autour de grandes valeurs universelles (dignité, citoyenneté, solidarité, qualité 
de vie, participation, respect mutuel et collaboration harmonieuse, militantisme, respect des décisions 
démocratiques…). 
La vocation de l’Association est de répondre aux besoins et aux attentes des personnes en situation de 
handicap mental, de favoriser leur inclusion et de leur permettre de vivre dignement avec et parmi les 
autres. 
L’IME/ SESSAD du GEDHIF, implanté à BOURGES, accompagne 55 enfants, adolescents et jeunes 

adultes présentant des TDI dont 10 jeunes ayant des TSA. 

Recrute à compter du 01/09/2022   

Pour son IME/SESSAD 

 Situé à BOURGES (18) 

Un/Une Orthophoniste  à 1/2 Temps  

Descriptif du Poste 

Sous l’autorité de la Directrice, au sein d’une équipe pluridisciplinaire l’Orthophoniste a pour mission 
principale la rééducation du langage et de la parole des jeunes.  
 
A ce titre Elle/Il est amené (e) à : 

➢ Proposer des suivis en orthophonie en s’adaptant aux spécificités des jeunes accueillis ; 

➢ Réaliser des bilans orthophoniques et les présenter à l’équipe pluridisciplinaire ; 

➢ Participer au travail d’élaboration, d’analyse, de suivi et d’évaluation des projets personnalisés 

des jeunes accompagnés ; 

➢ Être en lien avec les familles des jeunes et avec les équipes en les guidant dans l’adaptation de 

leur communication aux compétences et besoins des enfants et adolescents ; 

➢ Contribuer à l’introduction d’outils et de techniques spécifiques ; 

➢ Participer à la vie institutionnelle. 

Informations complémentaires 
Type de contrat : CDI temps plein/temps partiel 
Rémunération : 22 à 36 K annuel ou selon CC 66 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 
Madame La Directrice  

➢ Par courriel à josephe.laurier@gedhif.fr 
➢ Par voie postale30 chemin de Vouzay 18 000 BOURGES 

 
Au plus tard le  20/07/2022 

mailto:josephe.laurier@gedhif.fr

