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 : 03/03/17

Temps
de travail

Type de contrat

Convention
collective

CDI à temps partiel
50%
Possibilité d’un
complément
d’heures temporaire
pour remplacement
d’un salarié absent
(50% également)

50% ou 100%
( le temps du
remplacement)

CC 51

Rémunération
et classification
Indice 487
1072.13 euros bruts
mensuels (50%)

Lieu de travail

CAMSP
PONTIVY (56)

2144.26 euros
(100%)

Date(s) du contrat : Prise de poste dès que possible
Jour s de travail :
A 100 % : lundi: 7h – mardi: 7h- mercredi:7h – Jeudi 7h- vendredi: 7h

Descriptif de l’emploi :
Vous exercez au sein d’un CAMSP (Centre d’Action Médico-sociale Précoce). Le CAMSP a pour mission
l’accompagnement des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille, selon leurs besoins, pour :
°
°
°
°
°

Un premier diagnostic ou pour son approfondissement.
La guidance parentale, pendant les séances de travail avec l’enfant dans les locaux ou au domicile, selon
le projet individuel.
L’élaboration collégiale, sous la responsabilité du chef de service médical ou la responsabilité du
directeur en présence des parents, du projet individuel de soins et de vie qui fera référence.
La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation du projet de vie dans le milieu
naturel de l’enfant, avec l’information et les adaptations indispensables pour autoriser l’accès au droit
commun.
la mise en œuvre de tous les axes de prévention adaptés au tissu social local.
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Dans son action dans ou hors les murs, le CAMSP s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, composée de
médecins, de personnels paramédicaux divers (psychologues, neuropsychologues, orthophonistes,
psychomotriciens, kinésithérapeutes…), d’éducateurs spécialisés, ou d’autres personnels spécialisés mis à
disposition par les hôpitaux ou les établissements médico-sociaux partenaires, ainsi que par les rééducateurs
libéraux du secteur géographique. Tous ces personnels mettent leurs compétences spécifiques au service des
usagers, dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet propre.

Missions :
-

Pratiquer les bilans orthophoniques (entretiens et tests…) pour évaluer les troubles.

-

Rédiger des comptes rendus d’évaluation et de préconisation.

-

Dans le cadre du projet individuel et/ou sur prescription médicale, rééduquer les troubles de la
communication, de la voix, de la parole, du langage oral et écrit chez le jeune, quelle que soit l’origine
de ces troubles (retard de langage, aphasie, bégaiement, surdité, dyslexie…), les troubles de la
déglutition et la fonction de s’alimenter.

-

Procéder à la rééducation, seul ou en groupe au moyen de techniques spécifiques.

-

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.

Profil demandé :
- Certificat de capacité en orthophonie impératif

Autonomie et rigueur

- Débutant accepté

Processus de recrutement :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier ou par mail, à Monsieur Erwann LE FRANC, directeur du CAMSP

Coordonnées de l’établissement :
CAMSP – 15 rue du Général Quinivet – 56300 PONTIVY
dir.cmpp.sessad.pontivy@lespep56.com
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