
Cherche 2 orthophonistes H/F

Nom de l'établissement : L’association LA MAISON de LEAH.

Cette maison a pour but de pré-diagnostiquer les enfants et jeunes adultes porteurs de handicap et 
notamment d’autisme et/ou de troubles associés tel que les DYS, avec une prise en charge 
pluridisciplinaire (orthophonie, ergothérapie, psychomotricité, neuropsychologues, psychologue, 
éducatrices spécialisées, psychologue superviseur…), selon les recommandations de la HAS 2012. 

Lieu de travail : Sarcelles, 95200 Val d’oise.

Type de contrat : Auto entrepreneur.     Salaire : Honoraires conventionnés

POSTE À POUVOIR IMMÉDIATEMENT, TEMPS PLEIN ASSURÉ.

Profils recherchés :

- Nous recherchons des orthophonistes cherchant à travailler avec tous types de patient, pas 
forcement qu’avec des enfants ou adolescents autistes ou DYS.

- Les orthophonistes débutants sont acceptés . Des formations spécifiques pourront être assuré ou 
prise en charge par l’association.

- Orthophonistes spécialistes dans la correction des troubles de la communication, écrite et orale, 
chez l’enfant et chez l’adulte, connaissance de l’autisme, pratique du PECS, du MAKATON et 
connaissances des DYS souhaitées .

- Capacité d’écoute, patience et méthode, sens pédagogique,  créativité.

Activités principales:

• Identifier le besoin du patient et l'informer sur la démarche orthophonique 
• Cerner le type de dysfonctionnement, les difficultés et l'environnement du patient.
• Déterminer le besoin de rééducation orthophonique à partir de tests.
• Conseiller le patient sur un suivi éventuel complémentaire.
• Concevoir le projet de rééducation orthophonique et arrêter les modalités d'intervention 

selon la situation du patient.
• Concevoir le programme de la séance d'orthophonie et adapter les exercices selon l'état du 

patient
• Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec le 

médecin, l'enseignant ou les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire 
• Renseigner des documents médico-administratifs.

Contact et documents à adresser :
Personne à contacter: Madame Karine Cellier
Adresse: 12 avenue du 8 mai 1945, Sarcelles     Code postal: 95200 
Courriel: contact@lamaisondeleah.fr 
Téléphone: 07 66 89 29 48
Document(s) à joindre: Diplôme - CV - Lettre de motivation  

mailto:contact@lamaisondeleah.fr

