Le 20/07/2022

DANS LE CADRE DE LA CREATION D’UN DISPOSITIF D’AUTOREGULATION
AUTISME, LE GROUPE ASSOCIATIF HANDY’UP RECRUTE :

1 ORTHOPHONISTE H/F
CDI

0.10 ETP 3.5H/sem

Ecole FERRY
Lure (70)

A pourvoir au
22/08/2022

Rémunération :
à partir de 181€ bruts/mois pour 10%
variant selon l’expérience + prime Laforcade

L’ÉTABLISSEMENT
Vous serez affecté au DAR qui est un nouveau Dispositif d’Autorégulation démarrant son activité en septembre 2022 à l’école Jules FERRY de Lure.
Le caractère innovant du dispositif d’autorégulation (DAR) réside dans le fait qu’une équipe médico-sociale et un enseignant surnuméraire sont
à temps plein dans l’école pour mettre en place avec l’équipe enseignante, la pédagogie positive et l’autorégulation (formation et supervision de
toute l’équipe assurées) auprès d’enfants TSA (10 maxi) orientés par la MDPH, qui travaillent principalement dans leur classe.
Un accompagnement et une participation active des familles et des partenaires, notamment le périscolaire (également formés) sont également
prévus.

LES MISSIONS
Finalité de l’emploi : Concevoir et mettre en œuvre un projet thérapeutique adapté afin de prévenir, repérer et traiter les troubles de
la voix, de la parole et/ou du langage et leurs troubles associés.
→
-

Etablir les bilans orthophoniques
En intervenant sur prescription médicale
En analysant et en évaluant une situation orthophonique
En concevant et en mettant en œuvre un projet thérapeutique adapté à la situation de la personne

→ Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire
- En s’informant et s’impliquant dans le développement du travail en réseaux et dans l’échange d’informations en équipe pluridisciplinaire
- En formant et informant les professionnels concernés
→ Participer à l’évolution des pratiques professionnelles
- En prenant part à la réalisation de supports adaptés et à l’animation de groupes de travail sur la CAA
- En produisant un rapport annuel d’activité
- En étant force de proposition auprès de la direction de la structure, à partir des ressources internes et/ou d’expertises externes pour la mise
en place de nouvelles méthodes ou approches

LE PROFIL IDÉAL






Justifier du Certificat de Capacité d’Orthophonie,
Savoir utiliser les outils du pack office (bases) et être titulaire du permis B,
Bonne connaissance du secteur du handicap notamment de la déficience intellectuelle, des TSA et ses Bonnes Pratiques,
Savoir écouter, analyser, accompagner et rédiger un écrit.

Envoyez votre candidature à :

Madame Anne FESQUET, Directrice
Pôle Enfance Héricourt
2 Faubourg de Besançon - 70400 HERICOURT
afesquet@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

