Les PEP Lor’Est recherchent
UN.E ORTHOPHONISTE
A temps complet en CDI
pour son CMPP de METZ
URGENT Poste à pourvoir en CDI à temps plein
à compter du 22 aout 2022
MISSIONS PRINCIPALES :
L’orthophoniste travaille en équipe pluridisciplinaire auprès d’enfants/adolescents, sous la direction
médicale d’un pédopsychiatre. Il est principalement amené à :
- Effectuer un bilan orthophonique et poser un diagnostic dans son domaine
- Mettre en place une rééducation appropriée dans le cadre du projet thérapeutique personnalisé
défini en synthèse sous responsabilité médicale
- Participer à l’élaboration du projet thérapeutique dans le domaine de la communication et du
langage et mettre en œuvre celui-ci en lien étroit avec les professionnels de la structure
- Proposer des séances individuelles ou en groupe en fonction des besoins identifiés
- Associer la famille dans l’évolution de la prise en charge de leur enfant
- Assurer le lien avec les partenaires dans le cadre du projet personnalisé
- Veiller à la mise à jour régulière des dossiers
PROFIL DU POSTE :
- Diplôme : Certificat de capacité en orthophonie ou équivalence reconnue.
- Formation en logico-mathématiques souhaitée.
- Travailler en équipe sous responsabilité médicale
- Rédiger des écrits professionnels
- Avoir son permis de conduire
- Respect des gestes barrière et obligation vaccinale
Les avantages de ce poste :
- Horaire en journée et fermeture sur les périodes de vacances scolaires
- 4 autres orthophonistes sur le CMPP sans compter la richesse du plateau technique (1psychologues
ergothérapeutes, psychomotriciennes, assistante sociale, enseignants spécialisés, pédo-psychiatre)
- Temps de travail recherche
Rémunération conventionnelle selon grille de la Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951
Coefficient 487.
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à :
JOSEPH Anne-Marie- Directrice du CMPP de Metz
8, rue des Dames de Metz
57000 METZ
Tél : 06.46 02 53 37

anne-marie.joseph@peplorest.org, cmpp.metz@peplorest.org

