
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI D’ORTHOPHONISTE 
 
Descriptif de l’établissement 
L’Etablissement Public Autonome Helen KELLER accueille et accompagne des 
enfants et des adultes en situation de handicap. Il est composé de plusieurs 
services : IME, IEM, CAMSP, CROP, SESSAD, Offre de répit, TSA, ESAT, Foyer 
d’hébergement, CAJ, SAVS.  
 
Descriptif du service 
Les CAMSP ont pour mission le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des 
enfants de 0 à 6 ans présentent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, en vue 
d'une adaptation sociale et éducative dans leur milieu naturel et avec la participation 
de celui-ci.  
Le CAMSP Coquelicot, d’une capacité de 20 places, est spécialisé dans l’accueil 
des enfants sourds et/ou présentant des troubles du langage.  
L’équipe pluridisciplinaire est composée de: Un chef de service, une secrétaire, 0.5 
ETP de psychologue, 1.5 ETP d’orthophoniste, 0.5 ETP de psychomotricité, 0.5 ETP 
d’éducateur, 1 ETP codeuse LPC, 0.36 ETP d’animateur en LSF et 1 temps médical 
deux demies journées par mois.  
 
Poste à pourvoir 
2 Postes à mi-temps 50% 
 
Date du contrat  
Poste à pourvoir le 23 aout 2021 
CDD 1 an - Evolution de carrière : Possibilité d’une titularisation 
 
Activités principales 
Réaliser le bilan et l'évaluation nécessaires à l'établissement du diagnostic 
orthophonique et du projet thérapeutique  
Prendre en charge individuellement ou en groupe l’usager en orthophonie  
Assurer la référence ou la coréférence d’enfants du service 
Assurer la guidance et l’accompagnement parental en lien avec le handicap de 
l’enfant 
Elaborer un diagnostic, prévenir, évaluer et prendre en charge des personnes 
susceptibles de présenter des troubles de la communication, du langage dans toutes 
ses dimensions, et des autres activités cognitives, et des fonctions oro-myo-faciales. 
Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale. Activités 
génériques du poste :  
Assurer une veille professionnelle et des actions d'amélioration des pratiques 
professionnelles 
 
Conditions requises :  
Certificat de capacité d’orthophonie 
Permis B 



Mobilité géographique à l’intérieur du territoire de santé 
 
Qualités professionnelles : 
Rigueur, disponibilité, adaptation.  
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.  
Expérience auprès des jeunes enfants en situation de handicap souhaitable. 
Sens de l’écoute et d’empathie. 
 
Statut 
Contractuel de droit public – Fonction Publique Hospitalière 
 
Quotité de travail 
50% de 39h00 - 19h30 par semaine 
 
Horaires de travail 
A définir du lundi au Vendredi entre 8h et 17h 
 
Candidature à adresser (Curriculum Vitae et lettre de motivation) à l’attention de 
Madame la Directrice recrutement@epahk.fr 
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