
ITEP - Méaudre recherche orthophoniste dès décembre 2018 

Acteur majeur de la Mutualité et de la santé en Région Rhône-Alpes (53 millions de CA, 900 collaborateurs), 
nous proposons et développons une offre de service de soins et d’accompagnement.  

Nous recrutons pour l’I.T.E.P « Le Bois de Servagnet » situé à Méaudre 38  un (une) orthophoniste.  

L’ITEP, ouvert du lundi au vendredi en internat, accueille 35 enfants présentant des Troubles des 
apprentissages sur le plan pédagogique éducatif et social.  

Le poste est à pourvoir immédiatement. 

Mission : 

Sous la responsabilité du chef de service, l’orthophoniste exerce son travail au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire.  

Rattaché au pôle thérapeutique  (composé de psychologue, neuropsychologue, psychomotricienne, infirmière 
et  aide-soignante) l’orthophoniste met en œuvre ses compétences dans une démarche rééducative et 
thérapeutique. Il(elle) : 

* conduit les apprentissages et traite les troubles de la communication expressive réceptive, dans le cadre du 
projet personnalisé ; selon diverses modalités mises en situation  individuelle ou  collective, 

* participe au  processus de projet personnalisé : élaborer les bilans, évaluer  des actions menées auprès des 
enfants, participer aux réunions de synthèse et de projet...  

* est une personne ressource pour les équipes, la famille des usagers,  

* contribue à la réflexion nécessaire à l'évolution du service et à l'amélioration continue des  
accompagnements.  

Compétences et qualités requises : 

* Diplôme d'État d’orthophonie 

* Connaissances et expériences dans l'accompagnement de personnes autistes 

* Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, à conduire des activités avec d’autres professionnels 

* Sens des responsabilités et des initiatives ; engagement dans le projet institutionnel. 

Conditions d’emploi : 

* Type de contrat : CDI 

* Temps partiel : 0,60 ETP  

* Classification selon la CC 66 

* Salaire mensuel conventionnel base temps plein : 1770€ brut + reprise ancienneté selon convention 

Les candidatures, CV accompagné d’une lettre de motivation, sont à adresser à M. Le Directeur : Par mail : 
recrut.itep@mfrs.fr ou par courrier :  ITEP  « Le Bois de Servagnet »  - La Bouillat  - 38112 Méaudre 

 


