
     

     
 
   L’AGAPEI 

 
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 

2375 personnes accueillies- 1640 salariés 
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion Auch-Montréal – IME Les Hirondelles (Gers) 

Un Orthophoniste (h/f) 
1 ETP –CDI 

MISSIONS 

Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques issues des différents plans 
autisme, vous déploierez des interventions précoces, personnalisées globales et coordonnées auprès de jeunes 
enfants avec TSA, au sein d’une équipe pluridisciplinaire implantée dans les locaux d’un IME ou d’un 
établissement scolaire, 
Dans le cadre de vos missions, 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 
Personnalisé de Scolarisation (PPS) et les Projets d’Accompagnement Personnalisé (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, 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.  

PROFIL 

Vous avez : 
- Titulaire d’un diplôme d’Etat en orthophonie  

- Connaissances du public atteint du trouble du spectre de l’autisme  

- Des aptitudes relationnelles pour un travail en équipe pluridisciplinaire et en collaboration avec les familles  

- De bonnes capacités rédactionnelles.  

 
STATUT : 

Convention Collective de 1966  
Congés légaux (5 semaines), congés supplémentaires (3 semaines) 
Mutuelle d’entreprise 
 
PIECE A FOURNIR : 

Curriculum vitae – Lettre de motivation 
 

POSTE A POURVOIR A COMPTER DES QUE POSSIBLE 

 Notre site Internet : www.agapei.asso.fr 
Ou à Karine FERRASSE (RRH) : kferrasse@agapei.asso.fr  
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