
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Orthophoniste H/F
CDI

SESSAD LADAPT Paris 
PARIS (75)

Missions :

LADAPT PARIS recrute pour son SESSAD - Antenne Ménilmontant un orthophoniste h/f
en CDI à temps partiel (0,5 ETP) dès à présent.

Le SESSAD assure le suivi  médical,  les rééducations et l’accompagnement psycho-
éducatif d’enfants et jeunes en situation de handicap, afin de favoriser leur inclusion
scolaire et sociale. Les enfants et jeunes accompagnés sont âgés de 2 à 25 ans, sont
domiciliés  dans  les  arrondissements  nord  et  nord-est  de  Paris.  Le  public  accueilli
présente  des  déficiences  motrices  avec  ou  sans  troubles  associés.  La  capacité
d'accueil de l'antenne de Ménilmontant est de 50 places.

Les missions principales     :

- Suivi auprès du jeune et de sa famille :                                                                       
                                                                          Évaluer les différentes fonctions et
capacités  de  l'enfant/jeune  et  l'accompagner  par  l'intermédiaire  de  séances  de
rééducation;        Préparer  les séances et  adapter  le  matériel  et  les techniques en
fonction  des  difficultés  de  l'enfant/jeune  et  de  son  handicap;        Rencontrer  et
conseiller  les  familles  lors  d'entretiens  et  de  rendez-vous  familles,  seul(e)  ou  avec
d'autres professionnels.

-  Participation  à  l'ébaloration  du  projet  d'accompagnement :
Réfléchir  et  élaborer  un  projet  d'accompagnement  adapté;
Participer  aux réunions:  projets individualisés,  entretiens avec les familles,  réunions
d'équipe.

-  Accompagnement dans le cadre scolaire :                                                                 
                                                                      Construire la fiche d'accompagnement à la
scolarité  de  l'enfant/jeune  en  lien  avec  l'équipe,  les  familles,  les  enseignants  et  les  AESH;   
Informer les enseignants sur les compétences et difficultés de l'enfant ;                           
                                                               Travailler avec les enseignants sur les
adaptations nécessaires à prévoir (logiciels de compensation, etc.).



 

Profil :

Profil recherché :

-           Titulaire d’un DE d'orthophoniste

-           Expérience et connaissances dans le secteur du handicap appréciées

-           Bonne capacité d’organisation

-           Intérêt pour le travail pluridisciplinaire

 

Conditions d'embauche :

-  Rémunération selon CCN 51

- Tickets restaurant

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mme Pauline LECOMTE 
Adjointe de direction 
LADAPT Paris 



Mail : lecomte.pauline@ladapt.net


