EMPLOI

Les PEP 56
Association laïque offrant à tous les enfants l’accès à la citoyenneté,
l’éducation, l’intégration, la culture, aux soins, aux loisirs.
Les PEP 56 gèrent 40 services sur 32 sites dans le Morbihan.
http://lespep56.lespep.org - Facebook Les PEP 56 - Twitter @LesPEP56

Orthophoniste H/F
Date de publication : 12/06/17

Type de contrat

Temps
de travail

CDI

Temps partiel
30 %

Conventio
n
collective

Rémunération
et classification

Lieu de travail

CC 51

Indice 487
643,28 euros bruts
mensuels

CMPP VANNES/AURAY
(Antenne d’AURAY)

Date(s) du contrat : Prise de poste : le 28 août 2017

Descriptif de l’emploi :
Le Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP) est une structure médico-sociale située à Vannes et qui
possède une antenne à Auray.
Les bénéficiaires sont les enfants et adolescents présentant des troubles psycho-affectifs, réactionnels,
névrotiques, psychomoteurs, orthophoniques, des difficultés d’apprentissage, ou de comportement, ainsi
que des troubles du développement.

Le CMPP propose différents suivis, individuels ou en groupe :
- Soins en orthophonie,
- Soins en psychomotricité,
- Psychothérapie,
- Entretiens parents,
- Groupes thérapeutiques.
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EMPLOI
Les séances se font à fréquence variable, selon la nature des troubles : une à plusieurs séances par semaine ou de
manière plus espacée dans le temps. L'équipe du CMPP analyse régulièrement l'évolution de l'enfant afin
d'ajuster les indications proposées. L'arrêt du suivi intervient dès que l'évolution le permet ou si un autre type
d'accompagnement est nécessaire. La participation et l'adhésion des parents sont indispensables à la mise en
oeuvre du projet de soin de l'enfant.

Missions :
-

Pratiquer les bilans orthophoniques.

-

Rédiger des comptes rendus d’évaluation.

-

Instaurer une relation avec l’enfant permettant de recevoir ses différents modes d’expression, de le
prendre en compte dans sa globalité pour l’aider, à partir de ses capacités, à améliorer sa
communication, sa voix, sa parole, son langage oral et écrit.

-

Evaluer à intervalles réguliers les progrès réalisés.

-

Apporter, à l’ensemble de l’équipe institutionnelle, bilans et observations spécifiques permettant de
mieux cerner toutes les potentialités des enfants.

-

Participer aux réunions de synthèse

Profil demandé :
- Certificat de capacité en orthophonie impératif

- Débutant accepté

- Autonomie et rigueur

Processus de recrutement :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier ou par mail, à Monsieur Jean-Clément VIDAL, directeur du CMPP,
avant le 30 juin 2017.

Coordonnées de l’établissement :
35 rue des Grandes Murailles
56000 VANNES
dir.cmppvannes @lespep56.com
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