
      

L’Association BETHANIE est un acteur majeur dédié à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap dans le sud Ardèche. Composée de 15 structures et services réparties sur 7 sites en Ardèche, l’Institution a 
la possibilité d’accueillir  plus de 750 personnes. 

" Le résident au centre de nos préoccupations  " , telle est bien notre mission auprès des personnes de tous âges : 
leur garantir l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, leur assurer un accompagnement éducatif, 
pédagogique, thérapeutique, dans un environnement agréable. 

Dans le cadre du déploiement du Plan Autisme et de la création d’une Unité d’Enseignement Maternelle (U.EM) 
destinée à améliorer l’inclusion scolaire des enfants avec autisme ou autres Troubles Envahissants du 
Développement (TED) dès la petite enfance et en partenariat avec l’école de Vals-les-Bains (07600)  

Nous recrutons un/une : Orthophoniste UEM (H/F – CDI – 0.50 ETP) Poste à pourvoir Fin Août 2016.  

Principales missions  :  
L’orthophoniste a la connaissance des troubles du spectre autistique et des recommandations de l’ANESM en 
matière d’accompagnement. 
Il réalise des bilans orthophoniques, assure des rééducations pour permettre l’émergence de la communication 
fonctionnelle et développer les pré-requis de la communication : imitation, attention conjointe,….Il effectue des 
rééducations de la sphère bucco-faciale Il met en place des outils de support de communication alternatifs (PECS, 
MAKATON…) 
Les axes de travail sont proposés par l’équipe pluridisciplinaire, auquel les familles sont associées. 
L’orthophoniste peut travailler en binôme, il travaille en partenariat avec les différents acteurs 
autour de l’enfant. 
Il participe aux réunions concernant l’enfant (projet, suivi de projet, ESS …) Il rédige des bilans et compte rendus 
professionnels. 

 
Qualités requises :  
Pour ce poste, il est nécessaire de faire preuve d’une grande capacité d’organisation, d’anticipation et être force de 
proposition. Au regard des nombreux écrits demandés une bonne qualité rédactionnelle est requise. 
Il est important d’avoir une grande capacité d’écoute, de travailler en équipe et de pouvoir développer un réseau de 
partenaires. 
Le professionnel doit également faire preuve de souplesse dans ses horaires afin de faciliter les rencontres avec les 
familles et les partenaires. 
Il peut être amené à se déplace sur le secteur avec les véhicules du service ou avec son véhicule personnel. Le 
permis de conduire est indispensable. 
Il possède les compétences inscrites dans le référentiel métier/compétence du DE orthophoniste ou du certificat de 
capacité d’orthophoniste. 
 
Qualifications : 
Diplôme d’état d’Orthophoniste. 
Connaissance de la suite office (excel, word…) demandée. Utilisation des outils informatiques. 
PERMIS B INDISPENSABLE. 
 
Rémunération : 
Le salarié bénéficiera des avantages de la Convention Collective du 15 Mars 1966 et sera classé sur la Grille d’ 
Orthophoniste de l’Annexe 3 de la convention collective. 
 
Le salaire sera fonction de la reprise d'ancienneté du salarié au vu des certificats de travail remis pour l’embauche. 
 
Une formation spécifique à l’Autisme sera prévue avant la prise de poste. 
 
Embauche prévue Fin Août 2016.  
 
Envoyer CV et lettre de motivation, avant le 27/05/2016 à recrutement@bethanie.fr avec la référence 
ORTHOPHONISTE/UEM IME 2016. 


