
  

   

Poste à pourvoir dès 

que possible  

ORTHOPHONISTE   

1ETP en CDI mutualisé 

   
 

   

Les associations Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine et LADAPT 47 mutualisent un poste d’orthophoniste afin de proposer tous 

les avantages de nos deux associations. Un employeur unique, Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine, pour faciliter la gestion du 

poste par le salarié (une seule fiche de paie, prise de congés, formation, CSE). Il y aura une mise à disposition à hauteur 

de 60% du temps de travail auprès de LADAPT 47.  

Ce fonctionnement permet de bénéficier de l’écoute et du soutien de nombreux professionnels et de pouvoir être dans des 

accompagnements variés. 

Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine regroupe 4 associations départementales (33, 47, 64, 87) et accompagne plus de 400 

bénéficiaires et leurs familles. Acteur de l’innovation, Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine œuvre en faveur d’une société 

inclusive. Dans une dimension partenariale forte, l’association facilite, grâce à la transformation de ses services en Centre 

Ressources, les parcours de santé et de vie et permet aux personnes ayant une déficience intellectuelle d’exercer leur libre 

choix et d’accéder aux dispositifs de droit commun.  

Sur le Lot-et-Garonne, la majorité du public accompagné se compose de très jeunes enfants (de la naissance à 15 ans), 

porteurs de Trisomie 21. L’équipe est composée de 7 éducateurs spécialisés, 1 psychologue, 1 infirmière et 2 

psychomotriciennes.  

Le CSSR LADAPT de Virazeil, quant à lui, est un établissement spécialisé dans la rééducation des affections neurologiques 

et de l'appareil locomoteur, auprès d’un public adulte.  L’orthophoniste intègre une équipe pluridisciplinaire constituée de 8 

IDE, 14 aides-soignants, 4 médecins, 7 kinésithérapeutes, 4 ergothérapeutes, un psychomotricien, une neuropsychologue, 

une animatrice, une assistante sociale et un moniteur de sport adapté. La prise en charge pluridisciplinaire est structurée 

autour des projets individuels de chaque patient dont la durée de séjour est en moyenne de trois mois. L'établissement a 

également développé un programme d'éducation thérapeutique destiné aux AVC. 

Statut 

- Type de contrat : CDI   

- Durée hebdomadaire du travail :  1 ETP (mixte : présentiel et distanciel) 

- Tranche de salaire brut : 28.000 € - 35 000 € 

- Mutuelle d’entreprise 

- Ordinateur et téléphone portables fournis 

- Véhicules de services à disposition  

- Deux sites principaux : Virazeil et Boé, avec des interventions sur l’ensemble du département 

   

Profil Recherché 

- Niveau ou diplôme : diplôme d’Etat d’orthophonie   

- Débutant accepté, formation interne prévue 

- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de réactivité et d’adaptabilité.    

- Développer une écoute attentive avec l’ensemble des bénéficiaires, des familles, des partenaires et en particulier 

des orthophonistes libéraux    

- Savoir faire des préconisations adaptées à la situation de la personne.   

- Savoir rédiger des comptes-rendus de préconisations, des mails professionnels, des argumentaires et des bilans.   

 

  

  

   

    
   
 



Définition du poste    

• Prise en charge rééducative en séance pour patients adultes avec AVC (troubles du langage et de la déglutition) 

et personnes avec Trisomie 21 (0-20 ans).  

• Téléconsultations (rééducations-conseils) 

• Il travaille avec les personnes concernées et leurs familles selon leur choix et leurs besoins    

• Il travaille en partenariat avec les autres professionnels de santé libéraux  

• Il travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 

Les missions de l’orthophoniste   

• Délivrer des soins d’orthophonie pour certains bénéficiaires   

• Être appui-ressource pour faciliter la montée en compétence et en autonomie des personnes concernées et de leur 

famille en matière d’orthophonie    

• Recherche de prise en charge en orthophonie dans le droit commun au plus près du lieu de vie de la personne en 

lien avec les demandes des personnes ou des familles    

• Liens avec les orthophonistes libéraux (outils, expertise) et autres professionnels de santé 

• Être ressource pour les acteurs de droit commun.  

• Apports techniques auprès des collègues constituant l’équipe pluridisciplinaire (partage d’outils…).   

  

Candidature à envoyer à : 

Objet : Recrutement orthophoniste   

Maud BRUNANT CRR T21 13 rue Rigoulet 47 550 Boé – m.brunant@t21aquitaine.fr 
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