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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 de Florentin 
 

ORTHOPHONISTES (h/f) en CDI  
0.50 ETP (Unité d’Enseignement Maternelle à Albi) 

0.50ETP (IME Alain de Chanterac à Florentin) 

0.30 ETP (SESSAD Le Loirat à Albi) 
 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Directeur représenté par la Responsable d’Unité d’Intervention Sociale,  
Vous serez chargé : 

• D’assurer au quotidien l’accompagnement des personnes accueillies en lien avec les membres de 

l’équipe pluridisciplinaire 

• De collaborer à l’évaluation  et à la conduite du Projet d’Accompagnement Personnalisé 

• De vous impliquer dans les dynamiques institutionnelles 

• D’évaluer régulièrement les actions menées à travers des rapports écrits et des synthèses 

• D’être à l’écoute de la personne accueillie, son entourage dans le respect de la personne 

• De veiller à la sécurité physique et mentale des personnes accueillies et à la sécurité des biens 

• De participer au travail de recherche et de réflexion. 
 

 

PROFIL  

 

Vous avez : 

• Un Certificat de Capacité d’Orthophoniste. 

• Une expérience significative dans le domaine du handicap, une bonne connaissance de l’autisme. 

• Le sens du travail en équipe 

• De grandes qualités relationnelles (écoute, dialogue..) 

• Du dynamisme et le sens de l’action alliées à de la rigueur, un esprit d’analyse et des capacités 

d’initiative.  

• Faire preuve de compétences sur le plan des écrits professionnels 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Etre titulaire du Permis B 
 

STATUT  

 

Convention Collective de 1966 

Coefficient 434 (avec possibilité de reprise d’ancienneté) 

Prime Laforcade de 238€ brut mensuel/temps plein + prime SEGUR2 de 38€ brut mensuel/temps plein 
 

 

PIECES A FOURNIR  

 

Lettre de motivation et Curriculum vitae 

Demande à adresser avant le 30/06/2022 à : 
Monsieur le Directeur 

UG de Florentin- AGAPEI  
7 place de l’église 

81150 FLORENTIN 
ug-florentin@agapei.asso.fr 

 sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 
 

 

http://www.agapei.asso.fr/

