Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants et
adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute dans le cadre de l’ouverture
de son Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA):

Un(e) Orthophoniste

CDI à 0,25 ETP ( temps plein possible au sein de l’association)
Les UEMA constituent une modalité de scolarisation pour des élèves de 3 ans à 6 ans avec troubles
du spectre de l’autisme (TSA). Cette scolarisation se réalise en milieu scolaire ordinaire avec une
équipe multidisciplinaire constituée d’un enseignant et de professionnels du médicosocial.
7 enfants sont donc accueillis tous les jours dans une école comme tout autre élève, pour bénéficier
d’apprentissages et d’accompagnements médico-sociaux adaptés à leurs besoins, en cohérence
avec les approches globales structurées (recommandées par l’HAS et l’ANESM).
Dans le cadre de ce dispositif, l’orthophoniste, membre de l’équipe, assure l’évaluation et/ou la
rééducation orthophonique de l’enfant en lien avec les différents intervenants (familles,
représentants légaux, enseignants, …)
Il ou elle aura pour missions de :
 Evaluer les troubles pour établir un diagnostic dans le domaine de l’expression orale et/ou
écrite, des pathologies ORL et/ou neurologiques (bilans, suivis, évaluations et analyses des
capacités, intérêts et besoins des enfants...)
 Définir les objectifs, proposer et/ou mettre en place des activités de rééducation (activités
individuelles ou collectives, conception d’outils, ajustement avec les objectifs du Projet
Personnalisé, …)
Profil :
- Titulaire du Certificat de capacité d’orthophoniste ou équivalent européen.
- Des connaissances et expériences auprès d’un public avec des TSA seraient un plus.
- Connaissance des méthodes de communication alternative ou augmentative comme le PECS
ou le MAKATON
- Expérience des interventions à domicile et du partenariat avec l’Education Nationale.
- Aptitude à travailler en équipe multidisciplinaire
- Compétences en informatique exigées
- Permis de conduire
Conditions :
- CDI à 0,25 ETP - C.C.N.T. 1966, (coef. de base 434)
- Poste à pourvoir au 26/08/2019
Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser par mail à Mme PETIT, Directrice de l’ I.M.E.
du Banc Vert, a.petit@papillonsblancs-dunkerque.fr jusqu’au 20 juillet 19.
Date de diffusion de l’annonce : jeudi 4 juillet 2019

