OFFRE D’EMPLOI ORTHOPHONISTE

L’établissement Public Médico-éducatif du Roussillon (PERPIGNAN) recherche dans le cadre
du développement de son activité
Un(e) orthophoniste (H/F) temps plein ou temps partiel dans le cadre d’un Contrat à Durée
Indéterminée
L’EPMR gère :
-

-

L’Institut médico-éducatif du « Soleil des Pyrénées » qui accueille 130 enfants, adolescents et
jeunes majeurs déficients intellectuels légers à moyens avec ou sans troubles associés. Trente
places sont dédiées à l’accompagnement des usagers présentant un trouble autistique.
Un Service d’Education et de Soins à Domicile qui accompagne 50 enfants et adolescents
déficients intellectuels. Beaucoup d’entre eux sont porteurs de troubles « dys ».

Missions :
Vous réaliserez des activités de rééducation auprès d’enfants ou d’adolescents présentant des troubles
de la voix, de l’articulation, de la parole, des troubles associés à la compréhension du langage oral et
écrit et à son expression, troubles cognitifs, troubles des apprentissages, troubles de la communication
verbale. Certains enfants présentent des troubles associés tels que l’autisme. Vous serez en charge des
bilans orthophoniques de début de prise en charge et tout au long de l’accompagnement proposé,
vous participerez à l’élaboration et la mise en œuvre des Projets Individualisés d’Accompagnement.
Pour mener à bien vos missions, vous pourrez vous appuyer sur les équipes thérapeutiques des 2
structures comptant les compétences suivantes : psychologues (3.80ETP), orthophonistes (2.8 ETP),
psychomotriciens (3 ETP). Sur l’IME 2 IDE à temps plein complètent cette équipe.

Niveau de qualification : Certificat de capacité d’orthophoniste (D.E.)
Qualités requises : sens du travail en équipe pluridisciplinaire, aptitudes relationnelles, sens de
l’écoute, autonomie
Conditions de rémunération et d’exercice : Contrat à Durée Indéterminée de Droit Public- Poste à
temps plein ou à temps partiel (entre 50 et 100%) – Temps de travail majoritairement sur le SESSAD
(minimum 50%) -Rémunération équivalent temps plein suivant expérience entre 2 000 € et 3 200 €
bruts
Statut de la fonction publique hospitalière
Temps de travail annualisé (sur la base de 39 heures pour un temps plein) intégrant des fermetures
établissement à chaque période de vacances scolaires (établissement ouvert 210 jours par an).
Candidature(s) :
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser à Mme Anne CANTIE-SOLER, Directrice
Adjointe, EPMR 7 avenue Alfred Sauvy 66 100 PERPIGNAN rh@epmr-roussillon.fr

