L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental
1800 personnes accueillies- 1500 salariés
Recrute pour L’IME Les Hirondelles (32)
et L’Unité d’Enseignement en classe Maternelle du Gers

1 ORTHOPHONISTE (h/f) en CDI
A temps plein : 1 ETP

MISSIONS
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par le
cahier des charges des Unités d’Enseignement Maternelle issues du Plan Autisme 2013-2017, vous
déploierez des interventions précoces, personnalisées globales et coordonnées auprès de jeunes
enfants avec autisme ou autres TED, au sein d’une équipe pluridisciplinaire implantée dans les locaux
d’un établissement scolaire.
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par le
Projet d’Etablissement et des annexes XXIV, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire de
l’IME.
Sous l’autorité de la Direction de l’établissement, vous serez chargé :
 Des interventions individuelles et collectives précoces de rééducation orthophonique,
coordonnées avec l’organisation des activités au sein de la classe, ou des groupes en lien avec
les projets personnalisés de scolarité PPS ou PAP.
 De collaborer à l’élaboration, l’évaluation et à la conduite du PPS et du volet thérapeutique
formalisé dans le PAP selon la procédure en vigueur.
 D’établir des bilans relatifs aux troubles de la communication et du langage, des interactions
sociales, de la compréhension des situations, la mise en place des compétences de base pour
permettre la stimulation pour la compréhension du langage, l’émergence de la parole, la
discrimination auditive, l’harmonie de l’articulation …
 Du soutien technique auprès des équipes pédagogiques, éducatives, rééducatives propre à
développer les activités langagières des jeunes enfants accompagnés.
 De permettre l’adaptation du langage en mettant en place en concertation avec l’équipe et la
famille un outil de communication visuel en l’absence de langage oral.
 De vous impliquez dans les dynamiques institutionnelles en participant au travail de recherche et
de réflexion et d’être à l’écoute de l’usager et de son entourage dans le respect de la personne.
PROFIL
Vous avez :
 Un diplôme d’Etat d’Orthophonie
 Une expérience des missions d’accompagnement individuel d’élèves avec autisme ou autres
TED, une connaissance du handicap mental pour des interventions auprès d’enfants et
adolescents déficients intellectuels moyens à sévères.
 Des connaissances et une pratique des outils de communication non verbale PECS, des
méthodes TEACCH et ABA.
 Des aptitudes relationnelles pour un travail en équipe pluridisciplinaire, avec les familles.
 Du dynamisme et un sens de l’action alliés à de la rigueur, un esprit d’analyse et des capacités
d’initiative.
STATUT :
Convention Collective de 1966
Lieu de travail : Auch IME/ UEM
PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre manuscrite de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
Poste à pourvoir le plus tôt possible
DEMANDES A ADRESSER JUSQU’AU 30 OCTOBRE 2018 à :

AGAPEI
Monsieur LE DIRECTEUR - IME LES HIRONDELLES
60 rue Jeanne d’Albret – 32000 AUCH
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