OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 40 établissements et services (plus de 900 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour le SAMSAH Don Bosco accompagne des adultes âgés de plus de 20 ans en situation de handicap,
présentant des troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle, nous recrutons :
1 orthophoniste H/F en CDI
Poste à temps partiel basé à Gradignan
Missions principales :
-

-

-

-

-

Participation aux réunions cliniques et de fonctionnement au sein de l’équipe pluridisciplinaire,
Participation aux synthèses en collaboration avec d’autres services et professionnels
accompagnant l’usager, aux réunions de restitution de bilans auprès des usagers, aux
synthèses avec les usagers (réactualisation des suivis),
Création des Projets d’Accompagnement Personnalisé des usagers en collaboration avec
l’équipe pluridisciplinaire,
Réalisation d’évolutions de fonctionnement :
 Langage oral explicite et non littéral,
 Communication verbale et non-verbale (observations cliniques et réalisation
d’évaluations normées),
 Langage écrit (si nécessaire),
 Cognition logico-mathématique (si nécessaire),
Rédaction de compte-rendu des évaluations orthophoniques, d’objectifs orthophoniques dans
le PAP, de compte-rendu d’observations cliniques ou de prise en charge,
Interventions auprès des usagers :
 Prise en charge orthophoniques ponctuelles et définies dans le temps,
 Visites à domicile sous forme d’observation de l’organisation (+/- mise en place
d’outils visuels), d’entretiens concernant les difficultés de communication,
 Observations et accompagnement sur le lieu de vie, de travail, de loisir,
 Mise en place d’outils écologiques concernant l’organisation quotidienne, les
habiletés sociales, la communication, etc…
Coordination des accompagnements concernant la communication (prise en charge
orthophoniques, ateliers de communication, etc…), mise en lien avec les professionnels
concernés,
Connaissance, actualisation et animation du réseau d’orthophonistes en libéral dans le but de
la réalisation de prise en charge externe.

Profil recherché :
-

Avoir une connaissance du public porteur de handicap et plus particulièrement en lien avec les
troubles du spectre autistique

Contraintes liées au poste :
-

Déplacements sur 3 secteurs géographiques (Bordeaux Métropole, Médoc, Libournais),

Diplôme :
Titulaire du diplôme du Certificat de Capacité d’Orthophoniste
Permis B valide obligatoire
Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures :
CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Monsieur MOJICA
Directeur du SAMSAH Don Bosco
samsahdonbosco@institut-don-bosco.fr
Référence de l’annonce : 21/3022

