INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ

OFFRE D’EMPLOI ORTHOPHONISTE CDD 10 MOIS
MI TEMPS – 50%
Vacances scolaires

Institut National de Jeunes Sourds
49, rue Claude Bernard BP 55157
57074 Metz

L'Institut National de Jeunes Sourds de Metz, créé en 1875 est un établissement médicosocial public national placé sous la tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé.
L'établissement propose un accompagnement médico-social pluridisciplinaire (pédagogique,
éducatif et thérapeutique) à 185 jeunes sourds et/ou à troubles spécifiques du langage de 0 à
20 ans. L'orientation vers l'INJS de Metz se fait sur notification de la Commission des Droits et
de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH). L'enseignement au sein de l'Institut est dispensé par des
professeurs diplômés.
Mission
Sous l’autorité du Directeur de l’établissement et par délégation de la responsable du
service thérapeutique de l’Institut National de Jeunes Sourds.
L’orthophoniste est en liaison avec les enfants, leur famille et les établissements d’inclusion.
Il articule son travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée d’enseignants,
d’éducateurs, de médecins, de thérapeutes et travailleurs sociaux
Activités
-

Réaliser le bilan orthophonique des enfants à troubles Spécifiques du Langage (TSL).
Réaliser le bilan orthophonique des jeunes déficients auditifs principalement avec
troubles associés
agréé pour les jeunes sourds présentant éventuellement des troubles associés et pour
les jeunes souffrant de dysphasie,
travail au sein d’une équipe thérapeutique composée également de psychologues, de
psychomotriciens, orthophonistes, pédiatre, psychiatre et médecin ORL,

Missions :
-

Accompagnement individualisé, de groupe ou en co-thérapie, suivant les
prescriptions du PIA (projet individualisé d’accompagnement)
Rédaction des comptes-rendus de bilan orthophonique
Définition des objectifs de rééducation et élaboration d’un plan de rééducation selon
les conclusions du bilan.
Travail auprès des enfants en séances individuelles ou en groupe
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Activités annexes
-

Participation aux réunions institutionnelles

Partenaires institutionnels : services hospitaliers, médecine de ville, rééducateurs libéraux,
médecine scolaire, intervenants en prévention
Profil
* Diplôme d'Etat exigé
* Capacités relationnelles (écoute, compréhension, respect).
Prise de poste souhaitée : Poste disponible à compter de septembre 2021
Rémunération : Grille de rémunération fonction publique Etat sur poste similaire
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