R-063/2021

ORTHOPHONISTE

11/02/2021

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour le DITEP Antoine Lucas situé au 01, ruelle de l’Océan – ZAC OI Terre-Sainte – SAINTPIERRE (97410), établissement accueillant 64 enfants, adolescents et jeunes de 06 à 18 ans souffrant de
troubles du caractère et du comportement :
Un(e) orthophoniste
CDD de 5 mois à temps partiel (0,50 ETP)
Poste à pourvoir à compter du 22/03/2021
Rémunération selon CCN 51
Missions :
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire :
-

-

-

Vous réalisez les bilans orthophoniques auprès de jeunes (présentant des troubles du langage oral et
écrit, des difficultés psychomotrices, psycho-affectives et relationnelles, des troubles du
développement de la personnalité, des conduites, du caractère et du comportement).
Vous contribuez à l'élaboration du diagnostic en utilisant les outils et techniques les plus appropriés.
Vous contribuez, en réunion de synthèse, à l'élaboration du diagnostic et du projet thérapeutique.
Vous mettez en œuvre des soins et activités thérapeutiques en séances individuelles et/ou en petits
groupes dans le cadre d'une prise en charge globale des difficultés de l'enfant et intégrez dans cette
approche le travail avec les parents.
Vous menez des ateliers thérapeutiques co-construits avec un éducateur
Vous rendez compte de vos prises en charge et participez au travail d'élaboration clinique de l'équipe.

Profil recherché :
Diplôme requis : Titulaire du Certificat de Capacité d'Orthophoniste (CCO)
Nous recrutons sans critère d’expérience
Compétences : Qualités relationnelles, d'écoute, d'observation et de dialogue, Sens du travail en équipe
Maitrise du Pack Office
Permis de conduire B requis

Contact
: :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation+ copie des diplômes) à :
Madame LAVILLAT Frédérique , Directrice du Pôle Enfance Jeunesse, 1 Ruelle de l'Océan,
ZAC OI Terre-Sainte, 97410 Saint-Pierre, ou par mail frederique.lavillat@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures le 01/03/2021

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

