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ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

OFFRE D’EMPLOI 
L’Adapei La Réunion recrute pour son établissement pour son  

IMP BEL AIR, au Tampon (974) 

2 ORTHOPHONISTES (H/F)  
En CDI à temps plein, poste à pourvoir au 1er octobre 2022 

Veuillez adresser votre dossier (CV et lettre de motivation manuscrite)  
par courrier à Monsieur Le Directeur Général, 62 rue Mikhael GORBATCHEV 

97430 LE TAMPON ou, par courriel à  courrier@adapei974.fr  
AU PLUS TARD LE 15 septembre 2022 

L’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales (Adapei La Réunion), association Loi 1901 
reconnue d’utilité publique, agit en faveur des personnes handicapées mentales et de leurs familles, accueille 505 personnes en situation 
de handicap, gère 8 établissements et services situés sur la commune du Tampon ou collaborent 235 professionnels. 

Description du poste 

Vous interviendrez au sein de plusieurs unités de l’IMP Bel Air, sur site ou au sein des unités d’enseignement 
externalisées : unités qui accueillent des enfants /adolescents, âgés entre 6 à 14 ans, porteurs de Troubles du 
Spectre Autistique ou déficients intellectuels. 
Vos missions 
Sous la responsabilité hiérarchique des responsables de service, vous assurez les missions suivantes : 
- détecter, évaluer et prendre en charge les troubles de l’oralité, de la voix, de l’articulation, de la parole ainsi 
que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression. 
-Participer au travail d'élaboration, d'analyse, de suivi et d'évaluation des projets personnalisés des jeunes 
accompagnés  
- Être en lien avec les familles des jeunes et avec les équipes en les guidant dans l'adaptation de leur 
communication aux compétences et besoins des enfants et adolescents  
- Contribuer à l'introduction d'outils et de techniques spécifiques  
- Vous aurez la possibilité de développer des ateliers de groupe en co-construction avec d’autres membres de 
l’équipe-  
- Vous assurerez la transmission d’informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi des soins 
auprès des équipes  
- Vous participerez aux équipes pluridisciplinaires pour le suivi des jeunes. 
- Vous veillerez au respect et à la bonne application des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et 
à la bonne application des processus et procédures 

Accès à l’emploi 

Titulaire d’un certificat de capacité d’orthophoniste et Permis B valide exigés ; Schéma vaccinal complet 

Profil recherché 

Jeune diplômé(e) ou professionnel déjà expérimenté, vous appréciez la diversité des profils des jeunes et des 
fonctionnements des équipes, vous souhaitez apporter votre soutien et vos compétences pour la mise en place 
de projets au sein des équipes. 
Expérience souhaitée auprès d’enfants porteurs de TSA  
Connaissance de l’éducation structurée et des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
relatives à l’Autisme et autres TED de l’HAS et de l’ANESMS 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ; capacités relationnelles et d’écoute ; capacité d’autonomie et 
de souplesse permettant la prise d’initiatives dans un cadre donné 

Conditions  

Contrat à durée indéterminée à temps plein, rémunération selon la Convention collective du 31 octobre 1951 
soit 34380–€ annuel hors ancienneté. 
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