LANGAGE & INTEGRATION – VAL DE MARNE
86, boulevard J.F. Kennedy
94000 CRETEIL
Tel : 01 43 77 28 11 - Fax : 01 43 99 22 82
E-mail : direction.froment.vdm@outlook.fr

L’Association Langage & Intégration membre de la Fédération des APAJH gère 7 établissements
médico-sociaux répartis en Ile de France et dans l’Oise.
La mission de l’association Langage et Intégration consiste à mettre en œuvre toute action destinée à
favoriser l’épanouissement des enfants atteints de troubles de l’audition et/ou de troubles spécifiques
du langage écrit et/ou oral, des apprentissages et concourir à leur inclusion dans un cadre de vie
ordinaire.
Le centre Val de Marne de l’association « Langage & Intégration » est situé à Créteil. Ce SESSAD est
composé d’un SSEFS (Services de Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation pour le 3-20 ans) et
d’un SAFEP (Service d’accompagnement familial à l’éducation précoce pour les 0-3 ans). Ce centre
de soins accompagne 90 enfants déficients auditifs présentant ou pas des troubles associés. Elle ou il
interviendra auprès d’enfants ou adolescents déficients auditifs scolarisés dans :
des dispositifs collectifs de scolarisation dans l’école maternelle et l’école élémentaire
spécialisée des Guiblets à Créteil et dans le collège St Exupéry d’Ormesson
dans des établissements scolaires du Val de Marne
Recherche
2 orthophonistes (H/F)
CDI – temps partiel à 0.50 ETP
OU
1 orthophoniste ( H/F)
CDI- temps plein
Missions du poste :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de 27 professionnels, vous aurez la responsabilité de :
-

la prise en charge orthophonique individuelle, et/ou collective auprès d’enfants déficients auditifs;

-

la réalisation de bilans divers, l’évaluation régulière des besoins thérapeutiques ;

-

l'élaboration du projet personnalisé
pluridisciplinaire et la famille;

-

la participation aux réunions d’équipe, à la vie institutionnelle et aux projets collectifs du Centre ;

d’accompagnement

en

articulation

avec

Profil recherché :
-

Capacité d'adaptation, sens de l’écoute, de l’observation et qualités rédactionnelles ;

-

Disposition au travail d’équipe.

Conditions
-

Salaire suivant Convention Collective 66 + 15%

-

Temps de travail annualisé

-

Poste(s) à pourvoir au 01/09/2020

-

Diplôme d’Orthophonie

-

Permis B nécessaire

Merci d’adresser votre candidature à :
l’attention de la Directrice, Madame Virginia FROMENT
86, boulevard J.F. Kennedy - 94000 CRETEIL
Ou par mail : direction.froment.vdm@outlook.fr

Langage & Intégration Membre de la Fédération APAJH

l’équipe

Site internet : www.langageetintegration-valdemarne.fr

Langage & Intégration Membre de la Fédération APAJH

