Imm. CALLATIN
3, place de l’Eglise
97 112 Grand-Bourg MARIE-GALANTE

Mars 2015

Tél : 0590 83 56 23 / 0690 63 20 70
Fax : 0590 23 91 03

E-mail : apaei.association@orange.fr
POLE EMPLOI
Antenne de Marie-Galante
A l’attention de Mme C. GUSTAVE

L’Association des Parents et Amis des Enfants Inadaptés recherche un (e) ORTHOPHONISTE
Lieu de travail : MARIE-GALANTE (SESSAD 97 112 Grand-Bourg et IME Mayolette 97134 S-Louis)
Format de poste : 35h
Ouverture du poste : Immédiat
Salaire mensuel BRUT pour débutant (à titre indicatif) : 2 118,00 €
Débutant ou confirmé accepté
CV et lettre de motivation à envoyer par mail au Pôle Emploi

ORTHOPHONISTE
Missions et activités :
(Pourquoi ce poste et Que fait-on dans ce poste) :
L'orthophoniste est chargé de prévenir, d'identifier et de traiter les troubles du langage des
enfants. Sa mission principale est de les rééduquer en prenant soin d'adapter ses techniques
de rééducation.
Enjeux – Contraintes et difficultés
•

intervient auprès de personnes en difficulté de la voix, la parole et le langage

Principales activités :
•

Accueil, conseil et accompagnement pédagogique et bilan des personnes accueillies;

•

Définition et mise en œuvre des soins et activités thérapeutiques adaptés au bénéficiaire,
relatifs à son domaine de compétence;

•

Conception et conduite de projets de soins;

•

Conseil, éducation thérapeutiques, et information auprès des personnels usagers, relatifs
à son domaine d'activité;

•

Coordination et suivi de la prise en charge de prestations;

•

Réalisation d'audiogramme, PEA, exploration de l'audition;

•

doit être capable d'évaluer et de prendre en charge différents troubles :

Langage oral :
•
•
•
•

Troubles d'articulation
Retard de parole
Retard de langage
Dysphasie (troubles du développement)

Langage écrit :
•
•
•
•

Dyslexie (trouble spécifique de la lecture)
Dysgraphie (trouble spécifique de l'écriture)
Dysorthographie (trouble spécifique de l'orthographe)
Dyscalculie (trouble spécifique du raisonnement logico-mathématique)

Troubles de la phonation et de la voix :
•
•
•

Bégaiement (trouble au niveau du rythme de la parole)
Dysphonie fonctionnelle (trouble de la voix par une mauvaise utilisation des organes
vitaux)
Dysphonie organique (trouble de la voix dus à une atteinte des organes phonateurs)

Handicaps :
•
•
•

Surdité
Troubles Envahissants du Développement (TED comme par exemple, l'autisme)
Infirmité Motrice Cérébrale (troubles de la posture et du mouvement)

Troubles neurologiques :
•
•
•

Aphasie (trouble au niveau du langage)
Dysarthrie (trouble de la parole)
Dysphagie (trouble de la déglutition)

REQUIS : Grande capacité d'écoute, de discrétion dans toutes situations, une capacité à
travailler avec les enfants et des aptitudes à la créativité.

Comportements Clés
o
o
o
o
o
o

Respect de l’usager
Qualité d’écoute et de psychologie
Fortes qualités relationnelles
Autonomie et sens de l’organisation
Disponibilité et discrétion
Générosité et investissement personnel

Service Ressources Humaines
APAEI
C. ZIG

