L'Aidaphi
Association régionale œuvrant dans le champ de l’économie sociale et solidaire
recrute pour son Centre d’Action Médico-Sociale Précoce et son centre Médico Psycho Pédagogique
situés à CHATEAUROUX (36)

UN ORTHOPHONISTE H/F
CDI – Temps partiel à temps plein
Le C.A.M.S.P. polyvalent de Châteauroux a pour missions le dépistage, le diagnostic, le traitement et la rééducation
des enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles, déficits ou retards sensoriels, moteurs, mentaux, neurodéveloppementaux, ainsi que la prévention des complications chez les enfants nés prématurés et vulnérables.
Le C.M.P.P. propose des bilans, des diagnostics et des traitements aux jeunes âgés de 6 à 20 ans, présentant des
troubles psycho-affectifs, réactionnels, névrotiques, psychomoteurs, orthophoniques, des difficultés d’apprentissage
ou de comportement, ainsi que des troubles du développement.
Missions :
Au sein d’équipes pluridisciplinaires, l’orthophoniste exerce sa fonction dans sa spécialité d’évaluation et de
traitement des troubles du langage oral et écrit (selon l’âge de l’enfant), de la voix, de la déglutition et de
l’articulation.
Activités principales :





Bilans et rééducations des troubles du langage ;
Contribution au diagnostic global de la situation des enfants reçus ;
Rédaction des bilans et des compte-rendus de prise en charge ;
Participation aux réunions hebdomadaires de synthèses et aux réunions institutionnelles.

Profil :
 Titulaire du certificat de capacité en orthophonie ou master 2 en logopédie avec autorisation d’exercer en France ;
 Intérêt pour le travail pluridisciplinaire ;
Connaissances approfondies des troubles du langage et des méthodes et outils de leur traitement ;
Permis de conduire B.

Rémunération :
 Selon CCN 15 mars 1966
 Coefficient de base 447, soit un salaire brut de 1 855 € pour un temps plein (reprise ancienneté)

Poste à pourvoir le 01/12/2021
Adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur le directeur – Centre du Colombier
16, rue du Colombier
36000 CHATEAUROUX
mail : cmpp.camsp36@aidaphi.asso.fr

