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OFFRE D’EMPLOI 

 

L’association A.F.I.S. (Association pour l’Accueil, la Formation et l’Insertion des personnes Sourdes), gestionnaire de l’Institut de 

Jeunes Sourds de Bourg en Bresse (I.J.S.) et de ses services, le SAFEP, le SSEFS, le SESSAD TDL et le SILS 01, recrute un(e) : 

 

ORTHOPHONISTE (H/F) 
 

MISSIONS 

 Dans le cadre du projet individuel d’accompagnement et/ou sur prescription médicale, rééduquer les troubles de la 

communication, de la voix, de la parole, du langage oral et écrit chez des enfants et adolescents (3-20 ans) présentant une 

déficience auditive (moyenne à profonde) isolée ou associée à d’autres troubles 

 Pratiquer les bilans orthophoniques (entretiens et tests…) pour évaluer les troubles 

 Rédiger des comptes rendus d’évaluation et de préconisation 

 Communication totale, verbale et non-verbale 

 Développer les capacités d’autonomie des usagers   

 Travailler en équipe pluridisciplinaire à partir du projet individualise d’accompagnement  

 Participation aux réunions concernant les projets des enfants et jeunes accompagnés 

 Participation aux réunions institutionnelles  

 Participation à la démarche d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité 

 Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement, à son actualisation  
 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences requises : 

 Travail en équipe pluridisciplinaire : concertations, communication 

 Représentation du service auprès de partenaires de proximité   

 Dynamisme, créativité, autonomie, capacité d’adaptation 

 Maitrise des écrits professionnels  

 Connaissance du secteur médico-social 

Aptitudes relationnelles :   

 Respect, non jugement 

 Ecoute et bienveillance  

DIPLOME(S) 

 Diplôme d’état d’orthophoniste  

NIVEAU D’EXPERIENCE  

 Débutant accepté 
 

CONDITIONS ET REMUNERATION 

NATURE DU CONTRAT : 
 

TEMPS DE TRAVAIL :  
 

PARTICULARITES :  

 
 

POSTE A POUVOIR POUR : 
 

REMUNERATION :  

 CDI  CDD  
 

 Temps complet   Temps partiel : 0.20 ETP  
 

Annualisation du temps de travail  

Possibilité d’un complément d’heures (0.30 ETP supplémentaire) jusqu’à fin juin 2020  
 

Dès que possible 
 

Selon CCNT 1966 (reprise d’ancienneté ; diplôme) – COEFF 434 

 

LIEU DE TRAVAIL / D’INTERVENTION 

ASSOCIATION A.F.I.S. _ IJS _ 5 RUE DU LYCEE _ 01000 BOURG EN BRESSE  
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature : lettre de motivation et C.V., au secrétariat de direction de l’A.F.I.S.,  

5 Rue du Lycée, 01000 BOURG EN BRESSE ou par mail à direction@afis01.fr 


