
     

Les PEP Bretill’armor recrutent pour 
pour le SAVS Angèle Vannier pour adultes déficients visuels(35) basé à Rennes 

 

Un orthoptiste (H/F) en CDI 

Environnement 

Le SAVS Angèle Vannier pour adultes déficients visuels recrute un ou une orthoptiste.  

Type de contrat proposé 
 

 CDI à partir du 29 août 2022  
 Temps partiel 0.30 ETP  
 CCN 66 /suite accord d’entreprise : le personnel des établissements et services adultes bénéficie 
également de 15 congés trimestriels par an. 

Missions 

Il ou elle a pour mission principale d’étudier les demandes de personnes déficientes visuelles en 

préadmission au SAVS. Il ou elle  procède à des examens visuels et vérifie que la personne se trouve 

dans le champ de la basse vision. Il ou elle procède à une évaluation de la vision fonctionnelle de la 

personne.  

Il conseille l’équipe pluridisciplinaire sur des réponses adaptées en matière de compensation au 

handicap visuel. 

Il intervient à différents niveaux : interventions directes auprès des personnes  et de leur 

environnement familial, appui et soutien à la pratique des professionnels du service, contribution à 

l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du projet d’accompagnement personnalisé, 

participation aux réunions de service et de synthèses.  

Il est placé sous la responsabilité du directeur d'établissement et du chef de service et fait partie 

intégrante de l'équipe pluridisciplinaire. Son champ de mission est défini par ses compétences 

techniques d’orthoptiste. 

 

Exigences du poste 

Qualifications requises 
 Certificat de capacité d'orthoptiste français 
 Permis B (impératif) 

 
Compétences attendues 
 Une spécialité ou un intérêt pour basse vision serait appréciée   
 Etre organisé et autonome 
 Capacité à travailler en équipe 
   

Modalités de réponse à l’annonce 
 

 Date limite de réception des candidatures : 29 juillet 2022. Les entretiens auront lieu à partir de la 
semaine 32. 

Envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) adressée à Monsieur le Directeur (Olivier Le Bouëc) 

du SAVS Angèle Vannier par courriel  à l’adresse suivante : p.colin@lespepbretagne.org 

 

 Pour les informations sur l’établissement et les PEP Brétill’Armor, consulter le site : www.lespep.org    

http://www.lespep.org/

