
 
 
 

 

 
 

 
 
L’association LE CENRO, basée à Vertou (Loire Atlantique/ sud métropole nantaise) 
gère un dispositif médico social composé d’un IME (60 places), d’un SESSAD (40 
places) et d’un CAFS (4 places). L’association accompagne avec l’appui de 70 
professionnels, 100 enfants et jeunes de 0 à 20 ans qui présentent des troubles des 
fonctions cognitives, des troubles neuro développementaux (TSA).  

 
 
Missions : 
Sous l’autorité du directeur et dans le cadre de la dynamique d’équipe para médico 
psychologique (psychomotricien, orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, 
infirmière, pédopsychiatre) que vous intégrez, vous :   
 
- assurer la prise en charge individuelle et collective (rééducative) des jeunes 

accueillis en cohérence avec le projet individualisé de l’enfant, élaboré avec 
l’équipe pluridisciplinaire (bilans, suivis, synthèses….) 

- participer à des groupes thérapeutiques co-animés avec d’autres professionnels à 
partir de divers supports (les histoires, les contes, la voix, et autres…) 

- travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire autour du projet d’établissement, 
des projets individualisés et de la clinique. 

- Participer à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de service et 
d’établissement 

- Rencontrer les familles dans le cadre des entretiens proposés  
 

 
Profil : 
- titulaire du certificat national de capacité en orthophonie ou logopède 
- expérience dans les actions thérapeutiques et rééducatives auprès d’enfants 

présentant des troubles de la personnalité 
-       connaissance du handicap cognitif et des problématiques de TSA 
 
Contrat proposé :  
- CDI temps plein 35h ou temps partiel 40 à 80%  
- CCN 66, 18 jours de congés trimestriels 
- Permis B  
- Poste à pourvoir à compter du 29 aout 2022 

 

Modalités de recrutement :  

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes 
Avant le 28 aout à M. le Directeur 

Association le Cenro - 40, Rue des Fraîches -  44120 VERTOU – secrétariat-ime@cenro.fr  

L’Institut Médico-Educatif du Cenro recrute : 
1 ORTHOPHONISTE (H/F) en CDI temps partiel ou 

temps plein  
 

En CDD de remplacement jusqu’au 
10/01/2021 
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