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https://www.unapei92.fr/poste/ortho-2/

Un(e) Orthophoniste) (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
56 établissements et services médico-sociaux, 1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements) ,28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).
L’Unapei 92 recrute, pour l’IMP Le Cèdre, accompagnant 24 enfants en situation de
handicap (déficience intellectuelle, trouble du spectre autistique) :

CED–SEPT 2022–22

Date de publication
1 juillet 2022

Date de début du poste
01/09/2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour l’IMP
Le Cèdre

Missions
Adresse
Sous l’autorité fonctionnelle du Médecin Psychiatre, vous assurerez la rééducation
individuelle et/ou de groupe d’enfants et d’adolescents âgés de 6 à 14 ans en
situation de handicap intellectuel et/ou ayant des troubles du spectre autistique.

12 rue de Bagneux,
Chatillon, Hauts-de-Seine

92320,

Type de contrat
Les missions principales :
• Prévenir, évaluer, diagnostiquer et traiter les troubles de la parole, du langage, de
la communication sociale, de la communication cognitive et de la déglutition chez
les enfants.
• Effectuer des bilans orthophoniques, diagnostiquer et rééduquer.
• Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de synthèse.
• Collaborer à l’élaboration du Projet d’Accueil Individualisé.

CDI – Temps partiel 0.35 ETP

Postulez avant
31.08.2022

Profil
Diplôme d’état d’orthophoniste.
Connaissances et/ou expériences souhaitées : Makaton, communication
alternative.
Qualité(s) souhaitée(s) : sens de l’écoute, patience, aptitude à travailler en
équipe.

Conditions
Rémunération selon l’expérience et la CCN du 15 mars 1966
Lieu de travail : 12 rue de Bagneux, 92320 Châtillon
Présence souhaitée le vendredi

Modalités de candidature :
Madame Sophie SUT, Directrice Multi-Services du Cèdre, par courriel à l’adresse :
sophie.sut@unapei92.fr Ou à l’adresse suivante : IMP Le Cèdre – 12 rue de
Bagneux – 92320 Châtillon

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

