Date : 01.07.2020
OE / 2020-36
OFFRE D’EMPLOI
Orthophoniste (H/ F)
CDI – TEMPS PARTIEL – 30 heures 33 mensuelles
Au Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile Déficients Auditifs,
Déficients Visuels et Dysphasiques (SESSAD 3D) géré par l’Association Tremä
Pour le Dispositif d’Appui aux jeunes Dysphasiques
Poste à pourvoir à compter du 24 août 2020
MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité de la Direction du SESSAD 3D, l’orthophoniste participe au projet
d’accompagnement global du jeune visant notamment à :
- Favoriser et optimiser l'épanouissement de l’enfant, la réalisation de ses potentialités
intellectuelles, affectives et corporelles, son autonomie au quotidien, sa capacité à communiquer
et son insertion sociale.
- Stimuler par un accompagnement spécifique, l’éveil et le développement de sa communication
avec son entourage, l’accès et le développement de son autonomie à l’aide de moyens de
compensation et de techniques palliatives.
- Faciliter l'intégration de l’enfant dans sa scolarité, sa formation professionnelle et, en règle
générale, dans les différents domaines de la vie.
Dans ce cadre et en lien direct avec le jeune et sa famille, son environnement et l’équipe, il/elle est plus
particulièrement chargé(e) :
- d’assurer un lien régulier avec les orthophonistes libéraux
- de participer aux réunions d’équipe et à l’élaboration des hypothèses de travail
- d’élaborer un bilan orthophonique de certains jeunes accompagnés par le service
- de participer au repérage des besoins spécifiques des enfants

PROFIL
Capacité au travail en équipe. Esprit d’initiative, autonomie et sens de l’organisation. Sens de la discrétion
et bon contact relationnel.
Titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste.
Expérience auprès de déficients auditifs souhaitée.

REMUNERATION
Salaire brut début de carrière – CCN 1951 : 446 €

Lettre de motivation & CV à adresser à l’attention de Madame la Directrice du SESSAD 3D – 128 bis rue du 14 juillet –17300
ROCHEFORT ou isabelle.hilaireau@trema-asso.fr
Signataire:

Directeur des Ressources Humaines

Olivier BOLLENGIER
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