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OFFRE D’EMPLOI 
L’ADPEP34 recrute un(e) orthophoniste pour le CESDA34, Service 

handicaps associés / handicaps rares 

Contrat à Durée Indéterminé à 0,50 ETP 

Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Le CESDA34 est un établissement médico-social pour enfants avec des déficiences sensorielles 

(auditives, troubles spécifiques du langage, déficients visuels avec trouble de la communication). 

L’orthophoniste intervient sur le service handicaps associés / handicaps rares. Le professionnel 

travaille en lien avec une équipe pluridisciplinaire.  

Le temps de travail est annualisé pour bénéficier d’une partie des vacances scolaires, Convention 

Collective 1966. 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service médico-social, les missions principales sont : 

Missions permanentes : 

 Développement de la communication  

 Éducation auditive 

 Développement et rééducation du langage oral  

 Bilan langage oral et écrit, bilan logico-mathématique  

Missions transversales : 

 Accompagnement familial autour de la communication 

 Participation au projet individuel de la personne accompagnée 

 Participer à la démarche qualité de la structure notamment par la participation au groupe de travail, 

la rédaction des procédures et protocoles, etc. 

 Information, formation, recherche. 

Compétences :  

Vous coordonnez vos actions de soins avec les autres professionnels de l’établissement, notamment 

les intervenants (internes et externes). Dynamique, vous avez le sens de l’écoute, l’esprit d’initiative 

et vous êtes autonome dans votre organisation de travail. Vous avez des capacités d’adaptation 

favorisant le travail en équipe. 

 Capacité de rédaction (rapports, synthèses) 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Connaissance du développement de l’enfant et des pathologies associées  

Profil : 

 Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste 
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 Permis B indispensable 

 

 La pratique de la LSF est un plus 

 La pratique en secteur petite enfance est un plus 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à Monsieur le 

Directeur à l’adresse mail : secretariat.cesda@adpep34.org 
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