La Garde, le 19.04.2021
APPEL A CANDIDATURE N°63
UN ORTHOPHONISTE (H/F)
POLE SANTE SOIN INSERTION
CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE
UN POSTE CDI TEMPS PARTIEL 0.50 ETP – 17h30 hebdomadaires
Sites CMPP (la Valette du Var, Hyères)
À pourvoir à compter du 01.09.2021
Missions :
L’orthophoniste intervient sur les problématiques de langage en CMPP dans le cadre d’une prise en
charge proposée par une équipe pluridisciplinaire (psychologues, médecins psychiatres,
psychomotriciens) auprès d’enfants (âgés de 0 à 20 ans) orientés sur initiative familiale ou sur conseil
d’un professionnel (de santé ou intervenant auprès de l’enfant).
L’orthophoniste intervenant en CMPP est placé sous l’autorité hiérarchique du Médecin-Directeur.
Résultats attendus :
Conduite de la rééducation dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire avec comme objectif
l’amendement ou l’atténuation du trouble instrumental. Dans le cas où les perspectives d’évolution
restent durablement défavorables la poursuite du suivi être discutée.

















Consulte le planning des séances et le cahier de message géré par le secrétariat.
Réceptionne les patients en salle d’attente et peut être amené à avoir une action éducative
dans le cadre de cet espace.
En l’absence de la secrétaire, gère les accompagnements des enfants venant en taxi
Reçoit le patient lors d’un 1er rendez-vous suite à la demande du médecin ou du psychologue
du CMPP pour réalisation d’un bilan
Evalue les difficultés de l’enfant et réalise un premier bilan
Au cours des prises en charge qui lui sont confiées, réalise des compte-rendu intermédiaires
et de fin de rééducation
Assure la mise en place et le suivi des rééducations décidées dans le cadre des prises en charge
mono ou pluridisciplinaire établies lors de la réunion de synthèse hebdomadaire.
Rééduque la parole, le langage oral et écrit d’enfants pris en charge individuellement ou en
groupe.
Adapte le travail en fonction de chaque enfant, de chaque situation
Peut mettre en place des travaux de groupe avec un psychomotricien
Participe aux réunions de synthèse pluridisciplinaires et hebdomadaires et y présente le
compte-rendu des bilans effectués
Assure le suivi des prises en charge
Participe à la décision collégiale du type de prise en charge pluri ou mono disciplinaire
Fait le lien avec l’extérieur par l’intermédiaire de l’assistante sociale
En dehors des réunions de synthèses assure le lien avec les autres thérapeutes dans le cadre
du suivi des prises en charge.
Participe à aux réunions institutionnelles
Participe à l’élaboration de projets spécifiques liés à l’activité du service



Peut être consulté par des enseignants pour des conseils et techniques professionnelles

Conditions liées à la fonction :
 Diplôme d’Etat
 Inscription du professionnel au répertoire ADELI
 Matériel orthophonique
 Point d’eau dans la salle de travail
 Informatique
 Horaires très variables pour permettre la plus grande adaptabilité
Ce poste est ouvert à tous.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être adressées
au plus tard le 29 avril 2021
Par mail à l’adresse suivante : candidatureinterne@adsea83.org

