
                                                                                                                                                                    
 

 

            

 

 
 

Offre d’Emploi 

Appel à candidature Interne / Externe 
 

        64- 11/10/2021 
 

L’Apeai Ouest Hérault (13 établissements et services, environ 350 collaborateurs et 450 personnes accueillies), 

recrute pour son : 
 

IME Les Hirondelles 
Situé à Sauvian (34410) 

 

Un Orthophoniste (H/F) 

 
 

Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein  

CCN du 15/03/1966 - Grille indiciaire de base : 434 

Salaire de base brut mensuel : 1 810,57€ 

 

Ce poste est à pourvoir au 08/11/2021 

 

Missions :  

- Evaluez et rééduquez sur prescription médicale les troubles des enfants et adolescents en situation de 

handicap accueillis dans les domaines du langage oral, du langage écrit et de la cognition logico-

mathématique. 

- Contribuer à la formalisation des projets individualisés d’accompagnement en tenant compte des 

potentialités/limitations de chacun. 

- Soutenir la mise œuvre du projet du jeune par un accompagnement orthophonique adapté (individuel et/ou 

collectif). 

- Participer en lien avec l'équipe pluridisciplinaire à des ateliers à caractère thérapeutique. 

- Réaliser et rédiger des bilans orthophoniques. 

- Travailler en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, les familles et les partenaires extérieurs. 

- Apporter conseil/expertise dans son champ d'intervention au sein des réflexions. 

 

Aptitudes : 

- Capacité d’écoute, d’empathie et de bienveillance. 

- Savoir s’adapter et être flexible en lien avec les besoins des enfants. 

- Capacités de travail en équipe pluridisciplinaire et en transversalité. 

- Etre force de proposition. 

- Autonome dans le travail et capacité à rendre compte. 

- Aisance relationnelle. 

- Etre en mesure de mobiliser et entretenir un réseau de partenaires. 

- Maîtrise de l’outil informatique.  

- Connaissances spécifiques d’un environnement médico-social plus particulièrement lié à une population 

d’enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle profonde à moyenne, polyhandicapés et 

porteurs de troubles du spectre autistique 

 

Formations et diplômes souhaités : 

- Certificat de capacité d’orthophoniste requis et expérience de travail souhaitée auprès d’enfants en situation 

de handicap mental 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 22/10/2021 à : 

Madame la Directrice 

IME Les Hirondelles 

11, avenue du stade 

34410 SAUVIAN 

ime.leshirondelles@apeaiouestherault.fr 

 


