L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2 800 personnes dans plus de 62 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels
RECRUTE
Pour le Dispositif enfance Rennes, site Dispositif IME LE BAUDRIER à Saint Sulpice le Forêt
Un orthophoniste (H/F)
Description du poste :
- Expérience auprès d’enfants et d’adolescents présentant des déficiences intellectuelles, des
troubles du spectre autistique (TSA).
- Maitrise des pédagogies et des méthodes de l’éducation structurée pour enfants et jeunes TSA.
Connaissance des outils et des techniques alternatives et augmentatives de la communication
- En lien avec le médecin pédopsychiatre et le chef de service, l’orthophoniste réalise les bilans,
évaluations, rééducation individuelles ou collectives, dans le cadre de la dynamique du projet
d’établissement et de soin.
- Participe à l’évaluation développementale de l’enfant ou de l’adolescent durant son
accompagnement dans le dispositif.
- Evalue les compétences de l’enfant et élabore des outils et communication et de structuration de
l’espace adaptés à chaque enfant.
- Capacités à proposer des aides techniques aux professionnels et aux familles et à les soutenir.
- Participation à l’évaluation, le suivi et la mise en œuvre du projet personnalisé
- Exerce son métier dans le respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans le
projet associatif.
- Participe à la qualité des services rendus aux personnes en situation de handicap dans le cadre du
projet d’établissement.
Profil recherché :
- Diplôme DE orthophoniste exigé
- Expériences auprès d’enfants et de jeunes.
- Connaissance de la personne en situation de handicap mental, psychique et des personnes avec
TSA.
- Connaissance des recommandations des bonnes pratiques professionnelles relatives aux TSA :
interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent.
- Aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles vous permettant de vous inscrire à la fois dans
une dynamique d’équipe et un travail en autonomie.
- Capacité d’adaptation.
- Permis B
Contrat proposé :
- CDI : 0.9 ETP, soit 31.5h/ semaine, à pourvoir le 22 août 2022
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur
justificatifs
- Horaires d’externat
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation manuscrite, copie des diplômes, avant le 25 juin 2022
à Mme la Directrice, par courriel à dibaot @adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-184 Orthophoniste Baudrier CDI 0.9 ETP

