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Offre d’emploi 

 

Orthophoniste (h/f) 

 
Employeur :  

Croix-Rouge française – Site de Villepatour 
77220 PRESLES- EN-BRIE  
 
Type de contrats proposés : 

- CDI temps plein, temps partiel, CDD ou vacations  
 

 
Expérience souhaitée : 

Niveau indifférent – Débutants acceptés 
  

Présentation de l’employeur : 

Le centre Croix-Rouge française de PRESLES-EN-BRIE (Seine-et-Marne) accompagne des 
enfants, adolescents et jeunes adultes scolarisés ou étudiants, en situation de handicap 
moteur avec ou sans troubles cognitifs associés. 

L’accompagnement s’effectue selon différentes modalités : scolarisation en internat ou 
externat, accompagnement à domicile.  

Le centre associe deux structures : 

- un Institut d’Education Motrice (IEM) de 60 places,  
- un Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (SESSAD) de 50 places. 

 

Chaque structure possède son équipe pluridisciplinaire de rééducation associant les métiers 
de : kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste. 

 

L’équipe de rééducation collabore plus largement avec les autres professionnels de la 
structure : médecin, psychologue, neuropsychologue, infirmiers, éducateurs… 

 

Les 2 structures fonctionnent selon les rythmes scolaires et ferment 10 semaines par an pour 
les vacances de Noël, de Pâques et d’été. 

 

Le Poste : 

Prévenir, rééduquer ou corriger les troubles de la parole et du langage et de la déglutition, 
dans le respect de la prescription médicale, en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire et 
en cohérence avec le projet du bénéficiaire. 
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Vous établissez un bilan orthophonique, puis mettez en œuvre les outils et techniques 
d’interventions adaptées aux besoins, capacités et attentes du bénéficiaire, en collaboration 
avec le médecin de l’établissement. 
Vous assurez la rééducation individuelle ou collective. 
Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. 
Temps de travail annualisé. 
Formation professionnelle continue dans le cadre de la politique Croix-Rouge française. 
 
Lieux de travail :  

IEM : Travail au centre.  
SESSAD : Travail majoritairement au domicile des bénéficiaires. 
 
Permis de conduire exigé. 
Le candidat doit être véhiculé (centre non desservi par les transports en commun). 
Véhicule de service si poste en SESSAD.  
 

 
Merci d'adresser vos lettres de motivation et CV à : 

Croix-Rouge française château de Villepatour 
22 route de COUBERT 

77220 PRESLES EN BRIE 
Courriel : iem.preslesenbrie@croix-rouge.fr 

Téléphone: 01 64 25 51 21 
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