L’Association des PEP 71
Recrute pour

Le CROP de Chalon / Saône

Un(e) Orthophoniste
En contrat à durée indéterminée à temps plein.
Possibilité d’activité à temps partiel.
Poste disponible
Présentation de la structure :
CROP : Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole - SESSAD pour enfants déficients auditifs.
Lieu de travail : Dans le cadre de l’activité, des déplacements quotidiens sont prévus, le service ayant
une territorialité départementale. Une voiture de service est alors mise à disposition. Les services
administratifs sont installés à Chalon sur Saône.
Missions :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire il s’agit de :
- Répondre aux besoins des enfants et de leur famille en garantissant un accompagnement
individualisé et adapté,
- Evaluation diagnostique, travail d’éducation auditive, travail du langage oral et écrit…
- Accompagnement selon différentes modalités (individuel, groupe…),
- Accompagnement parental,
- Liens avec les différents partenaires.
Un étayage technique et clinique entre orthophonistes du service et de l’analyse de la pratique
professionnelle viennent en complément du travail d’équipe.
Modalités :
- Référence Convention Collective du 15 mars 66.
- Reprise de l’ancienneté sur justificatif.
- Indice de référence début de carrière : 434
- Salaire mensuel brut début de carrière pour un temps plein : 1774€
Conditions :
- Diplôme exigé : Diplôme d’État d'orthophoniste
- Adhésion aux valeurs des PEP
- Expérience(s) bienvenue(s)
- Permis véhicule B léger exigé
Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV
envoyés par : (en précisant la quotité de travail demandée)
Voie électronique à : b.hoppe@pep71.org.
Voie postale : Mr le Directeur – CROP PEP 71
4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
71100 CHALON SUR SAONE
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