TL/SL-017-2016

Publication de poste
A Villers-lès-Nancy, le 18/04/2016
L’AEIM-Adapei 54, association ayant pour objet la prise en charge d’enfants et adultes inadaptés mentaux se
compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du département et recrute pour :

IME R. CAREL site de VANDOEUVRE
L'établissement accueille 76 enfants de 3 à 14 ans, présentant des déficiences intellectuelles avec ou sans
trouble(s) associé(s).

Un Orthophoniste H/F – en CDI
Missions et activités principales
 Assurer l'intervention orthophonique auprès des élèves : évaluation, bilan, rééducation individuelle et
collective.
 Co-animer des activités en coordination avec les médecins et les cadres de direction.
 Accompagner dans les actes de la vie courante.
 Apporter un soutien et un appui technique aux professionnels de l'équipe pluri-disciplinaire et aux familles.
 Réaliser des bilans pour définir les orientations de soins et d'accompagnement.
 Participer à l'élaboration des projets individuels d'accompagnement.
 Mettre en œuvre des outils et supports alternatifs de la communication.
 Apporter sa contribution à l'évaluation fonctionnelle des comportements défis, à l'élaboration de stratégies
éducatives spécifiques.

Profil du candidat
 Diplôme exigé
 Expérience :
 Souhaitée auprès d'un public ayant des déficiences intellectuelles avec trouble(s) associé(s), autisme,
troubles du comportement
 Confirmé des outils de communication (par exemple : PECS, MAKATON …)
 Permis : B Exigé
 Compétences requises :
 Connaissance en déglutition
 Connaissance des recommandations de bonnes pratiques

Conditions particulières






Type de contrat : CDI
Temps partiel : 70 %
Convention collective : CCNT 66
Rémunération à partir de : 1236 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Rythme de travail : Hebdomadaire

Poste à pourvoir dès que possible
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) jusqu’au 06/05/2016 au plus tard à
Madame HERIS, Directrice, I.M.E. Raymond CAREL – 1, Rue Eugénie Bergé – BP 137 – 54504 VANDOEUVRE Cedex
ou par courriel : imecarelvand@aeim54.fr
La Direction des Ressources Humaines
Autorisation de diffusion par le D.R.H. : le 18/04/2016
Date limite d’affichage : le 18/04/2016
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