Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/itepnazareth/offres-emploi/offre/2337
Nom du poste : Orthophoniste H/F
Etablissement : Institut Nazareth
Type de contrat : CDI - Temps partiel
Expérience : 3 ans
Rémunération : Selon expérience
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : CCN 51
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 6 août 2019
La Fondation recrute un Orthophoniste (F/H) en Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (33 heures
hebdomadaires, soit 0.94 ETP).
L’Institut Nazareth accueille des enfants et adolescents pour leur permettre de construire des relations plus
apaisées avec les autres et de se penser comme des jeunes avec des compétences et des projets.
Mission (description du poste) :

Orthophoniste diplomé(e), vous intégrez une équipe pluridisciplinaire (médecin psychiatre, pédopsychiatre,
psychologue, ergothérapeute, éducateurs/trices, enseignant(e)s et intervenez au sein de l'établissement, sur
indication des psychiatres, auprès des enfants et adolescents accompagnés par l'ITEP. Dynamique et
autonome, vous aimez actualiser régulièrement votre pratique et vos connaissances. Organisé(e), vous savez
conserver la souplesse de fonctionnement requise par une organisation institutionnelle complexe.

Vos missions principales sont :
- Evaluer les capacités et potentialités et diagnostiquer les troubles du langage oral, écrit et de la
communication verbale et non-verbale des enfants et adolescents accompagnés par l'établissement,
- Proposer au regard des capacités et troubles identifiés le programme de soins adaptés,
- Assurer le suivi et la réalisation du programme de soin et de rééducation,
- Rédiger l'ensemble des écrits nécessaires (bilans, compte-rendus),

- Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participer aux réunions d'équipe d'élaboration et de suivi
des projets personnalisés d'accompagnement.

Profil recherché :

- Connaissance des différentes problématiques des jeunes accueillis,
- Sens du travail en équipe interdisciplinaire,
- Capacité à privilégier la rencontre avec l'enfant pour rassurer et non pas réduire,
- Capacité à organiser et mener un projet de soin en référence aux orientations du projet personnel
d'accompagnement du jeune,
- Aptitude à développer des techniques personnalisées aux différentes problématiques des jeunes accueillis
(jeux, chant, théâtre...)
- Capacité à co-animer des groupes avec un intervenant de profession différentes,
- Aptitude à encadrer des prises en charge groupale tout autant qu'individuelle.

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

