
IME - Echirolles recherche orthophoniste dès décembre 2018 

Mutuelles de France Réseau Santé (62 Millions € de C.A, 950 collaborateurs), acteur majeur de l’Economie 
Sociale et Solidaire, agit pour l’accès de tous à une santé de qualité et met en œuvre des valeurs de solidarité.  

Nous recrutons UN ORTHOPHONISTE (H/F) à ECHIROLLES (38), en CDI à temps partiel, pour l’Institut Médico 
Educatif (IME)  « La Petite Butte ».  

L’IME, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30, accueille 21 enfants présentant des Troubles Envahissants 
du Développement.   

Le poste est à pourvoir à partir du 28 aout 2018. 

Missions 

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

L’IME proposent un accompagnement associant la promotion des apprentissages et celle du  développement 
psycho-affectif d’adultes autistes.   

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 ; 

* 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 l’équipe, 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 : 40%  

* Classification selon la CC 66 

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

* Avantages : 5 semaines de congés + congés supplémentaires selon accord –Accès restauration collective à 
moindre coût – Mutuelle et Prévoyance de groupe – Comité d’entreprise –  

Participation employeur aux frais de transport -Opportunités de formation et d’évolution professionnelle.  

CV et lettre de motivation à adresser par courrier postal ou mail à : ime-accueil@mfrs.fr 

M. le Directeur IME « La Petite Butte »  

28 avenue Grugliasco - 38130 Echirolles 

 

 


