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L’ASSOCIATION LES FONTAINES RECHERCHE  
 

UN ORTHOPHONISTE (H/F) 

CDI Temps partiel (0.60 ETP) – Poste à pourvoir dès que possible 

 

Pour son SAAS « Les Pilotis » - Louviers (Eure) 
 

Conditions d’exercice : Vous serez chargé(e) de la prise en charge des jeunes accueillis au 

sein du service les SAAS « Les Pilotis » âgés de 6 à 20 ans. 

 

Missions principales :  

- Améliorer le langage oral et écrit de l’enfant pour optimiser ses capacités de communication 

en tenant compte de la globalité de ses difficultés (Séances d’orthophonie, rééducations ; 

travail sur la communication orale ; apprentissage du langage écrit ; travail sur les facteurs 

et les troubles associés ; rédaction de bilans orthophoniques et d’évolution ; travail 

coordonné avec l’équipe pluridisciplinaire, les partenaires et en lien avec les familles). 

 

Profil :  

- Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste, sens pédagogique développé. 

- Vous possédez des capacités relationnelles importantes, et vous avez une expérience en 

équipe pluridisciplinaire.  

- Vous devez vous investir dans le projet de la structure et avoir la rigueur nécessaire pour 

produire les différents écrits concernant la prise en charge des enfants.  

- Vous possédez des aptitudes particulières d’adaptation, de création, d’inventivité, de 

dynamisme, d’écoute et de disponibilité. 

 

Conditions : Lieu de travail habituel : Louviers avec des déplacements réguliers sur Evreux - 

Vernon et ses alentours - C.D.I. Temps Partiel (0.60 ETP) – Annualisation du temps de travail 

se rapprochant du calendrier des vacances scolaires de la zone B - Titulaire du permis B. 
Rémunération selon CCNT du 15.03.1966 et ancienneté professionnelle. Possibilité de négocier. 

 

Candidature à adresser (lettre de motivation, CV détaillé actualisé et copie des diplômes) à 

l'attention de la Direction : 
 

 

Association Les Fontaines 

Madame Myriam BOULANGER 

Directrice Générale 

40, rue Louise Damasse – CS 30801 – 27207 Vernon Cedex 

siege.asso@lesfontaines.fr   
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