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IME EVALA – ORTHOPHONISTE (H/F) 

 

 

Description de l’association et de l’établissement : 

L’association « Les Liserons » gère dans le Rhône, la Loire et le Puy de Dôme, un ITEP, 3 IME 

pour enfants ou adolescents avec autisme, 1 SESSAD généraliste et 3 SESSAD pour enfants 

et/ou adolescents avec autisme ainsi qu’une équipe mobile autisme enfant. L’association est sous 

tutelle de la congrégation des Sœurs de St Charles de Lyon. 

Dans le Rhône, l’association gère l’IME « EVALA » : 

- IME Evala situé à St Laurent d’Agny (69)  

- 12 Adolescents avec autisme de 12 à 20 ans.  

- Education structurée (TEACCH, PECS, …) 

 

Poste à pourvoir 

Recrutement d’un ou une Orthophoniste, temps partiel, 0,50 ETP, CDI, CCN66, annualisation du 

temps de travail. Prise de fonction à compter du 10/04/2017.  

 

Sous l’autorité de la Directrice adjointe, ses missions sont : 

 L’évaluation au moyen de bilans standardisés 

 La réalisation de rééducations individuelles ou de groupe, dans un souci de continuité, de 

cohérence et de coordination en se référant à l’éducation structurée 

 Un travail de collaboration important s’établit entre le suivi en orthophonie et les 

apprentissages en classe ou sur le groupe. 

 La participation à des réunions cliniques autour du projet de l’enfant et des différentes 

prises en charge 

 L’information des familles sur le projet de soins  

 

Profil du candidat  

 Diplôme d’orthophoniste 

 Débutant accepté 

 Possibilité de Formations aux TSA et méthodes spécifiques en interne 

Compétences souhaitées 

 Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire 

 Connaissance de l’autisme et pratique de l’éducation structurée et du PECS 

 La connaissance des outils numériques appliqués à l’autisme  

 

Modalités de dépôt de candidature  

Adresser un CV et une lettre de motivation à : 

Lucille ARNAUD – Directrice adjointe 

l.arnaud@lesliserons.com 
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