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L’association des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute-Corse   
recrute :  

 
Un(e) orthophoniste à 0,50 ETP  

 
                       

Dans le cadre d’un CDI à partir du 01/09/2022     
Positionnement à MORIANI 

Au sein d’une antenne du CMPP de BASTIA 
 

18,30 Heures/semaine 
Expérience souhaitée auprès d’enfants et/ou adolescents 

                                           Convention 66 avec reprise d’ancienneté possible 
Horaires de travail sur les heures d'ouverture du service. 

Vaccination Covid obligatoire 
 
Missions :  
 
Maîtrise du contenu du référentiel du Certificat de Capacité d'Orthophoniste. 
Se conformer au projet d'établissement et aux recommandations de bonnes pratiques de la HAS. 
Garantir le secret professionnel de l'usager et de sa famille. 
Travailler en équipe pluridisciplinaire. 
Réaliser des actions d'analyse, d'évaluation en orthophonie et de conseil selon les besoins des 
usagers afin de leur proposer un accompagnement en orthophonie. 
Elaborer le projet en orthophonie dans le cadre du projet de soin et d'accompagnement global de 
l'usager, le réévaluer régulièrement, le réajuster si besoin, et arrêter les conditions d'intervention, 
les communiquer à l'équipe, à l'usager et à ses représentants légaux. 
Mener des actions en orthophonie selon des médiations spécifiques en s'appuyant sur plusieurs 
cadres de références théoriques. 
Mener des actions de formation, d'information, de conseil, de sensibilisation ou de prévention 
auprès de différents publics (professionnels, parents, ...) 
Participer à des réunions (internes, externes) de l'établissement. 
Produire des écrits professionnels. 
Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle. 
Accueillir, encadrer et contribuer à la formation des étudiants et des stagiaires. 
 
 

Envoyer CV + lettre de motivation à l'attention de M. CARLOTTI, Directeur Général : 
jmcarlotti-pep2b@orange.fr 
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