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Annonce n°41/2021 
Le 02/09/2022 

Autisme en Ile de France recrute un 
Orthophoniste H/F 

pour le Dispositif d’intervention précoce - SESSAD Les Comètes à Saint Maur des Fossés (94) 
Non cadre / CDI / Temps plein  

 
Sous la responsabilité du Directeur d’établissement et du chef de service, vous serez intégré(e) à l’équipe 
pluridisciplinaire. Vous aurez en charge notamment les missions suivantes :  

➢ Réalise et rédige des bilans permettant l’évaluation de la personne suivie lors de son admission et tout au 

long de la prise en charge (recueille des données par entretiens avec la personne suivie et son entourage, 

observation clinique, anamnèse et passation de tests orthophoniques). 

➢ Propose un programme personnalisé d’actions avec l’équipe pluridisciplinaire. 

➢ Accompagne la famille vers des professionnels afin d’assurer la réalisation d’examens exploratoires 

complémentaires.  

➢ Accompagne les familles des personnes suivies au sein de l’école et au domicile (présentation et 

transmission des outils, restitution des bilans, guidance parentale …), 

➢ Propose et réalise des actes d’orthophonie individuels ou collectifs seul ou en partenariat avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 

Travail avec l’équipe pluridisciplinaire :  
➢ Participe activement aux réunions d’équipe visant à la réalisation des projets individualisés des enfants 

accueillis et des outils spécifiques,   

➢ Transmet les outils aux intervenants éducatifs.  

➢ Met en œuvre les décisions prises concernant son champ d’intervention. 

Qualités requises :  
➢ Connaissance de L’autisme et les troubles associés 

➢ Connaissance des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (HAS) et notamment celles 

aidant au développement de la communication (supports de communication alternative et augmentée)  

➢ Connaissance du cahier des charges des UEMA. 

➢ Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions de recrutement : 

➢ Certificat de Capacité d’Orthophoniste 
➢ Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté 
➢ Mutuelle obligatoire sauf cas de dispense 
➢ Tickets restaurant 
➢ Permis B 

 
Lieu de Travail : 

➢ SESSAD Les Comètes – Saint Maur des Fossés (94) 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
Adresser votre candidature à Mme Clémence VITALI – clemence.vitali@autisme-en-idf.org 
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