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L'ASSOCIATION LES FONTAINES
Association qui se donne pour but de soutenir les enfants et adolescents en difficulté physique,
intellectuelle, économique, psychologique ou morale, intervient au sein du département au travers 8
établissements et services.

RECHERCHE
Multi-établissements Louviers-Vernon
1 ORTHOPHONISTE H/F en CDI – pouvant aller jusqu’à temps plein
MISSIONS PRINCIPALES :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et sous l’autorité du responsable thérapeutique, vous
participez à la prise en charge globale d’enfants âgés entre 6 et 18 ans rencontrant des difficultés
liées à des troubles d’origine psychique et/ou un handicap moteur avec troubles associés.
-

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 ;

-

Réaliser des bilans orthophoniques afin d’évaluer le trouble, la pathologie de chaque enfant
suivi en intégrant la dimension psycho-socio-culturelle de son environnement en amont de son
admission puis régulièrement jusqu’à sa fin de prise en charge (admission, suivi, bilan de
sortie) ;

-

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

-

Participer aux réunions organisées par la direction, réaliser les écrits professionnels requis par
l’exercice de la fonction et rendre compte régulièrement de l’activité auprès de la hiérarchie.

Conditions : Poste à pourvoir sur Louviers et Vernon à partir du 30 août 2021
C.D.I. pouvant aller jusqu’à un temps plein– Rémunération selon CCNT 1966 – Reprise ancienneté
selon expérience
Avantages : 8,6 semaines de congés annuels – mutuelle – CSE

PROFIL :
 Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste impératif ;
 Capacité d’adaptation de sa pratique au public ;
 Fort intérêt pour le travail en équipe et l’évaluation multidimensionnelle ;
 Titulaire du permis B
Vous partagez nos valeurs associatives et humanistes, rejoignez-nous. Candidature à adresser
(lettre de motivation, CV détaillé et copie des diplômes) avant le 15 juillet 2021 à l'attention de
Association Les Fontaines
Monsieur le directeur
40 rue Louise Damasse – CS 30801- 27207 VERNON cedex
service-rh@lesfontaines.fr

Offre d’emploi du 29 juin 2021 (diffusion interne et externe)
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