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NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 20.57

Affaire : Ressources humaines
Objet : Recrutement suite à vacance de poste

Non cadre

Cadre

Destinataires : l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche
L'APEI Centre Manche (www.apeicentremanche.com) recrute pour l'IME Maurice Marie à Saint Lô :

1 ORTHOPHONISTE (H/F)
à temps plein
Contrat à Durée Indéterminée
(accessible à un salarié handicapé)
Missions principales
 Prévenir, évaluer et prendre en charge les troubles de la voix, de l’articulation, de la
parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à
son expression.
 Dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale permettant
de compléter ou de suppléer ces fonctions
 Etablir un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de
soins.
 Fournir des conseils appropriés à l'entourage proche des jeunes accueillies
 Proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les
organiser ou y participer.
 Participer à des actions concernant la formation initiale et continue
Profil
 Titulaire du Diplôme d'Etat d’Orthophoniste
 Connaissance du milieu du handicap souhaité et de la population accueillie (déficience
intellectuelle avec ou sans troubles associés)
 Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseaux
 Sens pédagogique, de la communication et de la relation d'aide à autrui
 Pratique des outils bureautiques
Rémunération :

21,47 à 37,69 K€ par an selon niveau et expérience dans le secteur
Coef. 434 à 762 grille orthophoniste (annexe IV) – CCNT 15 mars 1966

Poste à pourvoir : Dès que possible

Date limite de candidature : 30/09/2020

Adresser le dossier de candidature à :
Madame la Présidente APEI Centre Manche NL 20.57 10 rue de la Cavée 50180 AGNEAUX ou par
mail à : recrutement@apeicm50.org (en format Word ou PDF).
A Agneaux,
Le 29 juillet 2020
Directeur du Pôle R.H
D. MOMPER
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