EPSMS Ar Goued
Siège social
Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Orthophoniste
Dispositif IME-SESSAD

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome recherche pour son dispositif
d’accompagnement médico-éducatif accompagnant 65 parcours d’adolescents âgés de 12 à 20 ans présentant
des troubles de la déficience intellectuelle, du spectre autistique ou un handicap psychique :

Un(e) orthophoniste à 50%.
Missions :
Dans le cadre des projets d’établissement et du dispositif, des recommandations de bonnes pratiques (HAS et
ANESM), sous la responsabilité hiérarchique de la direction et, par délégation, la responsabilité fonctionnelle
des responsables de services et en étroite collaboration avec eux et le médecin, l’orthophoniste du dispositif a
pour missions principales :
 Recueillir et analyser les besoins et/ou les demandes d’intervention en lien avec le médecin et les
parents, avant l’admission des adolescents et tout au long de leur accompagnement,
 Participer en équipe transdisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des Projets
Personnalisés d’Accompagnement (PPA) des adolescents, en lien avec leurs parents et les partenaires,
 Sur prescription médicale, mener des évaluations, des accompagnements individuels ou collectifs, des
temps d’observation pour évaluer et pallier/réduire l’impact des troubles en mettant en place une
rééducation adaptée et en précisant les éléments d’accessibilité et de compensation nécessaires aux
troubles expressifs et/ou réceptifs du langage oral et/ou écrit, aux troubles de la communication,
affectant la sphère orale en général, et autres fonctions cognitives.
 Informer, conseiller et guider les adolescents accompagnés et leurs familles, les professionnels et les
partenaires du service pour adapter leurs propositions dans le cadre d’un fonctionnement en dispositif
intégré.

Profil requis :
Diplôme : Certificat de Capacité d’Orthophoniste.
Connaissance des besoins des personnes et conséquences spécifiques des troubles neurodéveloppementaux,
des outils spécifiques d’évaluation fonctionnelle et de rééducation recommandés et utilisés. Expérience du
travail en équipe pluridisciplinaire. Sens de l’écoute et disponibilité. Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Autonomie dans le travail et force de propositions. Adaptabilité, discrétion professionnelle.

Conditions d’exercice :
Création de poste suite à des arrivées en retraite à pourvoir au 21/02/2022. Poste situé à Plaintel, déplacements
dans les établissements d’accueil avec véhicule de service. 19h50 pour un temps plein.
Travail en équipe transdisciplinaire. Echanges avec les orthophonistes de l’EPSMS et du réseau.
Actualisation permanente des connaissances (formation continue, TSA, outils de communication, …).
Horaires et périodes de présence en fonction du calendrier d’ouverture du dispositif et des besoins.

Statut :
Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée ou mise à disposition par convention),
Fonction Publique Hospitalière, Catégorie A. Reprise des années d’étude et d’exercice dans le cadre du
recrutement.

Contacts : Monsieur NABUCET, Responsable de service 02.96.32.16.03
Site Internet: www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 24 janvier 2022 à :
Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL
ressources.humaines@ar-goued.bzh

