
12/07/2022   Appel à candidature 2022-A1-38 

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 Autan Val Fleuri 
 

ORTHOPHONISTE (H/F) en CDI 
0.5 ETP 

IME AUTAN VAL FLEURI 
 

 

MISSIONS 

Au regard des référentiels théoriques de votre profession et dans le respect des orientations techniques 

définies par le Projet d’Etablissement et des annexes XXIV, vous interviendrez dans une équipe 

pluridisciplinaire auprès d’enfants et d’adolescents atteints du trouble du spectre de l’autisme. 

 

Sous l’autorité de la Directrice représentée par le RUIS, vous serez chargé(e) : 

- Des interventions individuelles de groupe de rééducation orthophonique en lien avec les projets 

individuels des usagers. 

- Des bilans relatifs aux troubles du langage oral et écrit de la communication, de la déglutition et 

fonctions oro-myo fonctionnelles en vue des actions de prévention de remédiation de guidance 

pour la compréhension et l’expression du langage sous toutes ses formes 

- Du soutien technique en lien avec vos compétences auprès des équipes pluridisciplinaires, propre 

à développer les potentialités langagières et communicationnelles des usagers 

- Participer à la mise en place et au suivi du PAP (Projet d’Accompagnement Personnalisé) dans le 

cadre de la procédure en vigueur 
 

PROFIL : 

Vous justifiez : 

 

- D’un certificat de capacités 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. 

- Permis B indispensable 
 

STATUT : 

Convention collective du 15 mars 1966 

Rémunération selon expérience 

Lieux de travail : Colomiers 
 

PIECES A FOURNIR : 

Curriculum vitae - Lettre de motivation  

POSTE A POURVOIR  

Demande à adresser avant le 29 Aout 2022 à : 
Madame La Directrice 

AGAPEI – IME Autan Val Fleuri 
12 Chemin du Moulin 

31280 Mons 
 

Ou auprès de notre Responsable RH par mail mlham@agapei.asso.fr; 
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 

 

mailto:mlham@agapei.asso.fr
http://www.agapei.asso.fr/

