Pôle gestion et développement
AFFICHAGE
Blanzy, le 2 juillet 2020

OFFRE D’EMPLOI
L’Association "Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire"
RECRUTE

Pour son projet d’ouverture d’une Unité d’Enseignement Maternelle Autisme
situé à Saint Vallier (71)
1 Orthophoniste (H/F)
CDI Temps partiel 0.30 ETP soit 10,5 heures/semaine

Date prévisionnelle de prise de poste : 1 octobre 2020

Missions :
-

Contribuer dans le cadre de prises en charge thérapeutiques individuelles et/ou de
groupe à promouvoir l’autonomie, la socialisation et l’insertion scolaire des jeunes,
Evaluer les capacités de communication au moyen de bilan (Comvoor) en collaboration
avec l’équipe pluridisciplinaire ;
Participer aux réflexions et orientations des enfants accueillis,
Proposer un soutien technique dans son domaine d’expertise aux équipes éducatives
et pédagogiques (observations, constructions d’outils, …),
Choisir en lien avec l’équipe pluridisciplinaire les outils de communication le mieux
adapté aux besoins de l’enfant,
Accompagner les familles dans l’élaboration et la mise en œuvre des outils de
communication à domicile,
Participer à l’élaboration du projet individuel des enfants.

Profil :
-

Maitrise des outils de communications alternatives et augmentatives (PECS, Makaton,
aide visuelle, codes objets)
Capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe et dans un réseau.
Capacité d’observations, d’élaborations et de synthèse.
Capacité d’analyse et de rédaction
Connaissances et expérience des publics TSA
Connaissance du contexte législatif et des recommandations de bonnes pratiques dans le
domaine de l’autisme ;
Connaissance du cahier des charges national du fonctionnement des UEMA
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Conditions :
-

Poste CDI à temps partiel 0.30 ETP à pourvoir le 01/10/2020
Certificat de capacité d’orthophonie ou équivalent exigé.
Rémunération mensuelle brute de référence de 536€ à 622€ proratisé à l’ETP ; selon la grille
de rémunération conventionnelle (CCN 66)

Pour candidater :
Envoyez CV complet, motivations et certificats de travail au plus tard le 17 juillet 2020 à :
LES PAPILLONS BLANCS D’ENTRE SAONE ET LOIRE - SIEGE ADMINISTRATIF
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY
Par Mail : recrutement@pbesl.fr
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