FICHE D'APPEL À CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son
POLE RIVES GARONNE – Antennes ITEP Charta et 4
Vents
Un(e) Orthophoniste H/F en CDI
FAC

2018- 036

EMPLOI PROPOSE




Niveau III
Coefficient CCNT 66 : 434
ETP : 0,80 ETP (0,40 sur chacune des antennes)

COMPETENCES GENERIQUES







Réaliser un bilan orthophonique en vue d’identifier les besoins particuliers du jeune accompagné
dans le domaine de la communication orale et écrite.
Proposer un projet de rééducation et de soin en orthophonie tenant compte de la situation du jeune
(âge, nature des troubles, …), et élaboré à partir d’une logique interdisciplinaire avec l’équipe de
référence dans le cadre d’un projet d’accompagnement global ; en arrêter les modalités
d’intervention.
Evaluer à intervalles réguliers l’évolution du jeune et en rendre compte, oralement et par écrit, au
médecin, à l’équipe pluridisciplinaire, au jeune et à sa famille.
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’unité.
Intégrer dans ses pratiques la démarche d’amélioration continue de la qualité.

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE





Capacité à proposer une rééducation orthophonique pour des publics présentant des troubles du
caractère et du comportement.
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire.
Aptitude au travail avec des partenaires extérieures (école notamment).
La prise en charge comprend un temps de préparation et de travail écrit. A cet effet, les qualités
rédactionnelles seront souhaitables, et les connaissances en informatique utiles.

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI




Type d’activités : passation de tests, bilans, prises en charge individuelles ou en groupe, animation
et/ou co-animation d’ateliers ou de groupes, combinant le cas échéant actions thérapeutiques,
pédagogiques et/ou éducatives.
Participation aux temps de réunions institutionnelles ; participation aux rencontres avec les familles ;
autre impératifs dictés par les nécessités du service.
Liens fonctionnels et hiérarchiques : sous la responsabilité technique du médecin et sous la
responsabilité hiérarchique du responsable d’unité.

QUALIFICATION ET EXPERIENCE



Justifiant d’un diplôme d’état d’orthophoniste en référence aux conditions de qualification
professionnelle fixées par le décret du 22 octobre 1971.
Expérience du travail en ITEP appréciée.

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE



Antenne ITEP CHARTA - 87 Route de Launaguet - 31140 SAINT LOUP CAMMAS
Antenne ITEP 4 VENTS – Route de Rebigue - 31320 CASTANET

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT


ITEP en demi-internat pour des enfants de 5 à 14 ans.

DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : le 16 Juin 2018
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : 27 Août 2018
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MONSIEUR MALHAIRE - DIRECTEUR POLE RIVES GARONNE
IMMEUBLE EOLE – 3EME ETAGE
11 RUE PAULIN TALABOT
31100 TOULOUSE
recrutement.polerivesgaronne@arseaa.org

Toulouse, le 1er juin 2018

