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Association du secteur médico-social reconnue d'utilité publique et intervenant dans le champ du handicap
mental, psychique et des troubles du spectre de l’autisme en Nouvelle-Aquitaine qui accueille plus de 1200
résidents dans 36 établissements et services recrute :

ORTHOPHONISTE (H/F)
Pour l’UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme)
rattachée au SESSAD de Beaulieu
Dans une classe dédiée au sein d’une école à Castelnau de Médoc, l’UEMA (ouverture en
septembre 2022) accompagnera 7 enfants âgés de 3 à 6 ans présentant des Troubles du Spectre
de l’Autisme.
CDI à temps partiel (14h / semaine)
L’UEMA s’inscrit dans une démarche de collaboration entre l’Education Nationale et le secteur Médico-Social. Il
s’agit de proposer un accompagnement pédagogique associé à un accompagnement éducatif et paramédical
précoce et intensif permettant de fournir un cadre sécurisant et propice au développement des compétences
des jeunes enfants avec TSA.

Missions :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous avez pour mission de : prévenir, évaluer, prendre en charge, par des
actes de rééducation, les troubles de la voix, de l’articulation, de la parole ainsi que les troubles associés à la
compréhension du langage oral et écrit et à son expression.
Vous êtes amené(e) à accomplir notamment les actes suivants :
• Réaliser les bilans spécifiques aux personnes TSA reconnus par l’HAS (ComVoor…),
• Développer un mode de communication fonctionnelle adaptée,
• Mettre en œuvre des séances individuelles et/ou collectives,
• Développer et élaborer une prise en charge en partenariat avec les parents et dans un cadre
pluridisciplinaire,
• Participer activement à l’amélioration continue de la démarche qualité et au développement des bonnes
pratiques professionnelles notamment en matière de bientraitance.

Profil recherché :
• Diplôme d’Etat d’Orthophoniste exigé,
• Adhérer au projet de service et au projet associatif,
• Disposer d’une expérience significative de l’accompagnement d’enfants avec TSA,
• Maitriser les outils spécifiques recommandés par l’HAS,
• Maitrise des méthodes de communication alternative et augmentée : PECS, Makaton, ABA, TEACH, PODD, …
• Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire, avec un ensemble d’acteurs au sein d’un dispositif qui s’adapte
au parcours de l’enfant,
• Permis B en cours de validité exigé.

Prise de fonction : 22 août 2022
Spécificité du poste : Externat
Rémunération : indexée à la CCNT du 15 mars 1966 (IDCC 0413) – Annexe 4 – Orthophoniste selon expérience.
Candidature à envoyer par mail à Madame Fabienne RIVIERE à l’adresse recrutement@adiaph.fr en précisant la
référence.
Association du secteur médico-social, soumis à obligation vaccinale. Maintien des gestes barrière imposé
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