
 

Pôle Enfance et Adolescence 
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Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement IME VAL DE LOIR 
Le 9 septembre 2021 
 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) 

au sein de l’IME DU VAL DE LOIR et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, 

un: 

Orthophoniste (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Le poste est à pourvoir au sein de l’IME DU VAL DE LOIR à La Flèche afin d’accompagner des enfants déficients intellectuels. 

Rattaché(e) à un chef de service au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour mission : 

Vos Missions : 
 

 Evaluer les compétences et déficits des jeunes 

 Participation à l’élaboration du Projet Personnalisé et son suivi  

 Appliquer les techniques de rééducation et de réadaptation  

 Informer et transmettre sur les techniques et modalités utilisées 

 Rédiger, traçabilité écrite, rendu compte  

 Contribuer à l’amélioration de la qualité  

 Participer au travail interdisciplinaire pour un accompagnement global de l’enfant  

 Travailler en partenariat et favoriser une démarche inclusive autant que cela est possible.  
 

Votre Profil:  

Formation:  

 Certificat de capacité d’orthophoniste 

 

Aptitudes :  

 Gérer l’information  

 Travailler en équipe et en réseau 

 Maitriser l’outil informatique et bureautique 

Nous vous proposons: 

-  Un CDD à temps plein à pourvoir dès que possible et jusqu’au 12/04/2022 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966 

  
Dépôt de candidature jusqu’au: 17/09/2021 
 
Merci d'adresser votre C.V. à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse: 

niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 
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