
    

     MONTPELLIER-OCCITANIE 

 

L’AD PEP 34 RECRUTE POUR LA PLATEFORME INCLUSIVE CESDA 

ORTHOPHONISTES ou LOGOPEDES CDI 
 
DATE DE PRISE DE FONCTION : dès que possible 
 

CONTEXTE / SPECIFICITE DU POSTE : 
Travail dans une équipe pluridisciplinaire, participation à l’élaboration des projets d’accompagnement 
individualisés, possibilité d’évolution dans différents services, dynamique de co-élaboration des projets, 
inscription dans le réseau local d’orthophonie, temps partiels et temps pleins envisageables. 
 

ETABLISSEMENT : PLATEFORME INCLUSIVE CESDA 
 

LIEU D’EXERCICE : Plateforme Inclusive Cesda, 14 rue Saint Vincent de Paul, 34 090 Montpellier 
 

CONVENTION COLLECTIVE : Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées 
et handicapées du 16 mars 1966. 
 

FONCTION :  
L’orthophoniste agit au sein de l’équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité du directeur et par délégation 

de ce dernier, sous celle du chef de service.  

L’orthophoniste met en place un travail d’évaluation et de traitement des troubles du langage oral et écrit et 

de la communication. L’orthophoniste intervient le plus souvent en séances individuelles, mais peut aussi 

animer ou co-animer des temps de travail collectif.  

En fonction de ses compétences et souhaits spécifiques l’orthophoniste peut intervenir auprès de différents 

types d’enfants accompagnés par la plateforme (trouble du langage, surdité, handicap rare…).  
 

REMUNERATION BRUTE : selon grille conventionnelle, coefficient de départ 434, reprise d’ancienneté 
 

QUALIFICATION EXIGEE / SOUHAITEE : Certificat de Capacité d’Orthophoniste ou titre de Logopédie.  
 

MISSIONS GENERALES :  
 

▪ Bilan langage oral et écrit, bilan logico-mathématique  

▪ Développement de la communication  

▪ Développement et rééducation du langage oral : compréhension, lecture labiale, expression, 

articulation, voix  

▪ Rééducation du langage écrit : lecture, orthographe grammaticale et d’usage  

▪ Rééducation du langage écrit sous d’autres formes  

▪ Rééducation logico-mathématique  

▪ Accompagnement familial : aide à la compréhension et à l’acceptation du handicap, valorisation des 

ressources familiales dans l’accompagnement du jeune.  

▪ Travail d’équipe avec professionnels de la Plateforme Inclusive Cesda et professionnels extérieurs 

Information, formation, recherche. 

MISSIONS SPECIFIQUES (SI SOUHAIT DE TRAVAIL DANS LE CHAMP DE LA SURDITE). 
 

▪ Suivi de l’appareillage (prothèses classiques ou implants cochléaires) en liaison avec 

l’audioprothésiste et la famille  

▪ Education auditive  

▪ Découverte et choix d’un mode de communication  

COMPETENCES ATTENDUES : 
 

La capacité et le souhait de s’investir dans un travail d’équipe est une nécessité. 
 

CANDIDATURE :  
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de M. Dumas, Directeur par mail à : 
secretariat.cesda@adpep34.org 

mailto:secretariat.cesda@adpep34.org

