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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Pour L’ADAPEI des Landes 

Orthophoniste (H./F.) 

CDI – Temps Plein 

Annexe 4 – Coef de début 434 
 

 

 

 

Poste à pourvoir au plus vite 
 

LIEU DE TRAVAIL :  

L’Institut Médico-Educatif ST EXUPERY de l’ADAPEI des Landes dispose d’un agrément de 70 

places pour enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 6 à 20 ans en situation de 

handicap mental, psychique et/ ou TSA sur le secteur de Mont de Marsan. 

 

MISSIONS : 

L’orthophoniste corrige ou améliore la communication orale, écrite de personnes atteintes 

de troubles du langage, de la parole ou de la voix. Il réalise le bilan orthophoniste et met 

en place les séances de rééducation sur prescription médicale dans le cadre des 

préconisations HAS. 

Il s’inscrit dans une démarche transdisciplinaire avec les autres membres de l’équipe et se 

montre ressource pour favoriser des actions visant le développement du langage et de la 

communication des jeunes accompagnés.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Evaluer les compétences langagières et de communication des jeunes accompagnés sur 

l’établissement. 

- Réaliser des préconisations ciblant le développement des compétences langagières et 

de communication des jeunes accompagnés et pouvant s’intégrer au projet personnalisé 

d’intervention d’un jeune. 

- Proposer des séances de rééducation orthophonique intégrées dans le projet 

personnalisés d’intervention des jeunes. 

- Co-animer des ateliers visant la communication et le langage avec d’autres professionnels 

de l’établissement. 

- Coordonner l’accompagnement sur le domaine du langage et de la communication en 

visant la cohérence globale du PPI avec les orthophonistes conventionnés intervenants 

auprès de certains jeunes accueillis. 

- Rédiger les différents écrits professionnels dans le Dossier informatisé de la personne 

accueillie.  

- Participer à la démarche qualité de l’établissement. 

 

PROFIL 

 Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste, 

 Connaissance du handicap mental et de l’autisme, 

 Capacité relationnelle d’écoute et de discrétion. 

Connaissance des méthodes alternatives et augmentatives de communication 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 31 mai 2022 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 


