Le Carré Sésame
84, rue Coste
69300 CALUIRE ET CUIRE

1 orthophoniste (H/F)
– CDD remplacement congé maternité –
0.4 ETP
Poste à pourvoir dès que possible.

MISSIONS


Bilans orthophoniques spécialisés de dépistage et d'évaluation de troubles autistiques et troubles
envahissants du développement ;



Évaluation sur les lieux de la prise en charge des patients ;



Participation à l'élaboration de projet éducatif individualisé, de plan de rééducation ;



Participation aux réunions de synthèse, contact avec les professionnels prenant en charge le
résident ;



Participation aux réunions de coordination du CRA ;



Participation aux actions de formation et aux programmes de recherche ;



Rédiger comptes rendus de bilan et des rapports d'activité ;



Formaliser et transmettre son savoir professionnel.

SAVOIR-FAIRE


Connaissance approfondie de l'autisme et des troubles de la communication ;



Connaissance de Etat des connaissances HAS janvier 2010) ;



Connaissance recommandation HAS sur le diagnostic et évaluation des adultes (HAS juillet 2011) ;



Maîtrise des outils d'évaluation de la communication non verbale, verbale et écrite : ECSP, Reynell,
Shulman, test de langage oral et écrit, échelles de communication et de capacités pragmatiques du
langage ;



Maîtrise des outils de communication alternatifs et augmentés: PECS, MAKATON ;



Connaissance des approches éducatives dans les troubles autistiques.
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Le Carré Sésame

SAVOIR-ETRE


Capacités au travail en équipe pluridisciplinaire ;



Intérêt pour la formation des professionnels, le travail avec les familles ;



Actualisation permanente des connaissances, travail sur son implication personnelle ;



Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées ;



Formaliser et transmettre son savoir professionnel ; Intérêt pour la recherche.

PROFIL


Certificat de maîtrise d’orthophoniste



Connaissance de l’autisme (Etat des connaissances HAS janvier 2010) ;



Connaissance recommandation HAS sur le diagnostic et évaluation des adultes (HAS juillet 2011) ;



Permis B.

Rémunération selon CCN du 6 Mars 1966.

CANDIDATURE : Lettre de motivation + CV à :
FAM CARRE SESAME
84 rue COSTE
69300 Caluire et Cuire
Ou par mail à :
carre@sesame-autisme-ra.org
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