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L’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont compte un effectif de 130 salariés accompagnant 280 

personnes (adultes et enfants) en situation de handicap intellectuel avec troubles associés et/ou 

autistiques et recrute 1 Orthophoniste (    /    ) pour le Pôle Enfants sur le site de l’IME DE MOULINS à 

SEVRES-ANXAUMONT. 

 

Sous l'autorité de la Directrice Générale et sous la responsabilité de la Directrice du « Pôle Enfants », vous 

mettrez en œuvre les objectifs définis dans le PAP, contribuerez au développement des compétences, de 

l’autonomie et de l’inclusion, tout au long du parcours de l’usager, ainsi qu’à l’accompagnement 

thérapeutique en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.  

Vous aurez pour missions : 

• d’Evaluer les capacités de langage oral et écrit , ainsi que les capacités de communication 
verbales et/ou alternatives  

• de Poser un diagnostic orthophonique grâce à la passation de tests standardisés ou d’échelles 
d’évaluation clinique 

• d'Assurer l’aide thérapeutique adaptée aux troubles, et, à la problématique de l’enfant en 
élaborant des objectifs thérapeutiques 

• d'informer, conseiller et accompagner les parents et l'entourage 

• de rédiger et suivre le dossier orthophonique de l'usager 

• d'informer, de conseiller et d'accompagner l'équipe pluridisciplinaire 

• de transmettre des informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi des soins 

• de choisir les moyens de prises en soin et de communication adaptés aux troubles et à la 
problématique de l’enfant 

• d'Apprendre à l'enfant d'autres formes de communication alternative ou augmentative (CAA) 

• de Porter, avec la direction et l’équipe de soins, le projet de CAA dans l’établissement 

• de Rédiger et argumenter un compte rendu de bilan et de rééducation 
   
Obligatoirement diplômé.e, vous possédez un réel sens de l’écoute et de l’observation, un bon relationnel 

et une capacité à travailler en équipe en prenant de la distance face aux situations complexes. 

Une connaissance du public présentant des troubles psychiques, autistiques avec une déficience 

intellectuelle est souhaitée. 

Possibilité de se former aux méthodes de CAA. 

Lieu de travail :  IME de Moulins à Sèvres-Anxaumont  

Type et nature du contrat : CDI à pourvoir à partir du 22 août 2022 

Salaire indicatif : selon la Convention 66 avec reprise d’ancienneté (entre 1 811 € et 3 179€ Brut)  

+ Prime SEGUR 

Durée hebdomadaire de travail : Temps plein 

(possibilité de faire 2 contrats à temps partiel ou 1 contrat à temps plein) 

Diplôme requis : Diplôme d’Etat d'orthophoniste 

Secteur d'activité : Etablissement Médico-Social pour enfants handicapés 

 

Envoyer CV + Lettre de Motivation par mail à : servicerh@absa86.org 

mailto:servicerh@absa86.org

