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OFFRE POSTE POUR ORTHOPHONISTE 

UNITE D’ENSEIGNEMENT TOURNEFEUILLE 
 

CDI mi-temps (mercredi matin, jeudi et vendredi) 
CCNT du 15 mars 1966 

Poste à pourvoir 23 août 2021 

 
L’association Ceresa gestionnaire de 6 établissements accueillant 115 enfants et adolescents avec 
autisme, recherche 1 orthophoniste son UEM Tournefeuille. 
 

UEMA– 0,5 ETP 
Accompagnement d’enfants de 3 ans à 6 ans avec TSA au sein d’une classe maternelle de 7 enfants. 
Travail basé sur les approches comportementales et développementales.  
 
Profil recherché : Certificat de capacité d’orthophoniste exigé. 
Connaissances du public avec TSA, des approches comportementales et développementales 
(TEACCH, ABA) et des outils augmentatifs ou alternatifs (PECS, Makaton…) 
Expérience sur un poste similaire souhaitée. Débutant accepté. 
Possibilité de formation en interne aux approches. 
 
Missions pour le poste : 
Vous contribuez au développement harmonieux de la communication et du langage. 
Vous effectuez des missions spécifiques telles que :  
 
- Développer les pré-requis à la communication et aux habiletés sociales (attention conjointe, regard, 
pointage…) 
-  Accompagner les troubles de l’oralité alimentaire et les particularités sensorielles 
 
- Assurer l’élaboration et la mise en œuvre du programme individuel dans le domaine de la 
communication et du langage : 

• Passation de tests spécifiques, observation, rédaction de comptes-rendus du bilan 
orthophonique 

• Élaboration des objectifs thérapeutiques spécifiques et réactualisation régulière en lien avec 
la psychologue et l’équipe pluridisciplinaire 

 
- Accompagner techniquement l’équipe, la famille et les partenaires : 

•  Entretiens avec la famille et les autres intervenants pour recueillir toute information utile et 
donner des conseils pratiques 

• Concertation avec l’équipe, coordination avec les équipes de l’école, relais vers les équipes 
extérieures 

 
Vous intervenez :  
- Séances individuelles d’orthophonie dans les locaux de l’UEM (45 minutes par enfant) 
- Séances d’orthophonie en petit groupe (1 fois/semaine) 
 
Organisation globale du temps de travail :  
- 12 heures d’accompagnement sur l’ensemble des temps (temps de classe + temps de repas)   
- réunion d’équipe hebdomadaire (3h) + temps de préparation (2h) 
 
 
Candidature à adresser : emilie.reverte@ceresa.fr 
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