
EPSMS Ar Goued  
Siège social 
Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Orthophoniste 
 

Dispositif IME-SESSAD 

 
De retour aux sources bretonnes ou le projet de vivre près de la mer ?  

Bienvenue à vous en BRETAGNE et 

plus précisément dans les jolies Côtes d’Armor ! 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes débutant(e), fraîchement diplômé(e) ou expérimenté(e) ? 
► Soyez le ou la bienvenu(e) ! ◄ 

 
Ar Goued … Kezako ? 
L’EPSMS Ar Goued est un établissement médico-social public départemental dont le dispositif IME-
SESSAD, situé à Plaintel, est identifié depuis plusieurs années comme une référence dans 
l’accompagnement des parcours d’enfants âgés de 12 à 20 ans présentant des troubles de la déficience 
intellectuelle, du spectre autistique ou un handicap psychique.  
Issu de la fusion de deux services, ce dispositif intégré en cours de construction se déploie sur le 
territoire pour lequel sont recherchées en proximité les compétences et interventions d’une 
orthophoniste dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires formées et spécialisées. 

 
Où ? 
Ces jeunes sont scolarisés et/ou en formation professionnelle : 
- Au sein des classes spécialisées internes sur site à Plaintel, 
- En collectif d’Unité d’Enseignement Externalisée (collège de Quintin),  
- En inclusion individuelle dans les établissements scolaires du secteur. 

 

Ainsi, ce dispositif offre la possibilité d’un exercice de l’orthophonie très riche et varié selon des 
modalités diversifiées au plus près des lieux de vie des adolescents accompagnés : 
- Au sein de leur établissement scolaire ou partenaire du dispositif, 
- Sur site de l’établissement, 
- A leur domicile (VAD ponctuelles), 
- En individuel et/ou en groupe. 

 
Les +   
 Formations internes et externes (spécialisées, colloques, ...), 
 Véhicule de service pour les missions extérieures, 
 Utilisation de l’outil québécois Pass-Par pour le recueil des attentes des jeunes et besoins 

identifiés par les professionnels, et la constitution d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement 
précis et détaillé. 

Nous recrutons UNE ORTHOPHONISTE 

Dès aujourd’hui ! 
Poste en CDI à 10, 20, 30, 40 ou 50% 

Base 19,5h/semaine (pour 50%) 
Possibilité de combiner avec une activité libérale ou autre. 

Salaire sur la base de la grille de la FPH, catégorie A. 
Les années d’études et d’expériences sont reprises. 

9 semaines de congés par an en fonction du calendrier 
d’ouverture à positionner en période de congés scolaires. 

 



Envoyez-nous votre lettre de motivation et votre CV à : 
Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS Ar Goued Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL 

ressources.humaines@ar-goued.bzh 

  
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (Contrat à Durée 
Indéterminée ou mise à disposition par convention), Fonction 
Publique Hospitalière, Catégorie A.  

 
Liens hiérarchiques fonctionnels : responsable de service, direction, 
Liens fonctionnels : médecin-coordonnateur, 
Equipe pluridisciplinaire interne : enseignants spécialisés, 
éducateurs (ES, ME, AES) infirmiers et rééducateurs 
(ergothérapeute, psychomotricien, psychologues, ...). 
 
VOS MISSIONS : 
 Réalisation des examens cliniques, recueils des données, bilans 

orthophoniques, 
 Proposition de soins thérapeutiques, 
 Evaluation des besoins pour co construction du projet de l’adolescent avec la famille et en 

équipe pluriprofessionnelle, 
 Travail avec les familles, guidance parentale, 
 Lien avec les partenaires extérieurs : CMPEA, orthophonistes libéraux, CRA, …  

 
 
COMMENT ? 
 Appui sur les collègues orthophonistes et les ressources internes de l’établissement de l’EPSMS, 
 Lien avec les orthophonistes libéraux ou de structures. 

 
Profil du candidat recherché : Diplôme Orthophoniste - Débutant(es)s bienvenu(e)s 

 
Contact possible la direction et les orthophonistes de l’EPSMS : 
s.thomas@ar-goued.bzh 
 
 
 

 
 

L’équipe intervient dans le 
respect des 

recommandations de 
bonnes pratiques 
professionnelles 

 
Code de Santé publique 


