
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 :

Orthoptiste H/F
CDI

SESSAD LADAPT Paris 
PARIS (75)

Missions :

LADAPT PARIS recrute pour son SESSAD  un orthoptiste h/f en CDI à temps partiel (0,5
ETP)  dès  que  possible. 
Le SESSAD LADAPT Paris 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, et  présentent des déficiences motrices avec ou sans
troubles associés. La capacité est de 100 places pour les deux antennes.

Les missions principales du poste :

- Explorer les troubles et déficiences de la vision des usagers;

- Élaborer un diagnostic;

- Assurer la rééducation sur prescription médicale;

-  Élaborer  le  projet  de  rééducation  orthoptique  et  arrêter  les  modalités  d'intervention
(déroulement, part de travail personnel, ...) selon la situation de l'usager (âge, pathologie, activité);

-  Concevoir le programme des séances de rééducation et  adapter  les exercices selon l'état  de
l'usager;

- Réaliser le bilan de fin de rééducation avec l'usager et sa famille le cas échéant et échanger des
informations avec le médecin, l'équipe pluridisciplinaire; 

- Réalisation de soins, de traitements orthoptiques individuels et d'actes techniques.

 



Profil :

Profil recherché :

- Etre titulaire du diplôme d'Etat d'orthoptiste
- Expérience et connaissances dans le secteur du handicap appréciées
- Intérêt pour le travail pluridisciplinaire

Conditions d'embauche :

-  Rémunération selon CCN 51
- Tickets restaurants

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Pauline LECOMTE 
Adjointe de direction 
LADAPT Paris

Mail : lecomte.pauline@ladapt.net


