
 

 

SIÈGE SOCIAL 
DIRECTION GÉNÉRALE 

ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE 

Siège social : Périsud 3 – 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse Cedex 4 

Tél : 05 62 71 67 90 – E-mail : reso@res-o.fr – www.res-o.fr 

L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur du 

handicap et des personnes âgées recherche :  

 
UN/UNE « ORTHOPHONISTE » 

 
Présentation Etablissement :  
UEMA CONFLUENCES 
Ecole maternelle Louis SICRE  
Rue Pierre Mendes France  
82 100 CASTELSARRASIN    
 
Finalités et objectifs du poste : 
Sous l’autorité hiérarchique de l’adjointe de direction 
Dans le cadre d’un CDI à 0.50 ETP.  
 
Assurer les interventions individuelles et collectives, coordonnées avec l’organisation des activités au sein de la 
structure.   
 
Missions / activités / tâches : 
 
L’orthophoniste réalise des interventions individuelles et/ou collectives, coordonnées avec l’organisation des 
activités au sein de la classe. 
Les interventions sont regroupées, autant que possible sur des demi-journées prévues dans le calendrier 
hebdomadaire de l’UEM afin de permettre leur participation à des temps de concertation avec l’équipe et 
d’éviter des allers-retours incessants pour les élèves nuisant à la mise en œuvre de leur PPS. 
En cohérence avec le projet associatif et le projet d’établissement, l’orthophoniste participe avec l’équipe 
pluridisciplinaire à l’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement de la personne accompagnée.  
 
Professionnel qui dans le cadre du cahier des charges de l’UEMA, a pour mission de : 

• Prendre note et traiter les données quotidiennes, 

•Assurer la passation, la rédaction et la présentation des bilans relevant de son champ 

d’intervention.  

•Accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie et de la socialisation sur les temps de 

restauration scolaire, de récréation, lors des temps périscolaires et de vacances le cas échéant, 

•Participer aux réunions de concertation.  

•Participer aux réunions institutionnelles : synthèse, information, coordination, étude de cas. 

 

Il favorise l'interdisciplinarité par la communication et la transmission d’informations. 

Il peut être amené à intervenir dans tous les milieux de vie de la personne (scolaire, domicile, loisirs, 

culture, …). 

Il veille à la sécurité physique et morale des personnes qui lui sont confiées. 

Il respecte et met en œuvre l’ensemble des procédures en vigueur dans l’établissement. 

Participe aux réunions et commissions de travail où sa présence est requise.  

Accueille des stagiaires du milieu professionnel. 
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Assure si nécessaire le transport des enfants. 

Assure en fonction du projet personnalisé des interventions au domicile.  

 

Formation – diplôme : 
Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste 
Expérience appréciée ou débutant. 
Connaissances en matière d’autisme et de troubles associés, des programmes et outils d’évaluation 
fonctionnelle (Formations ABA, PECCS, TEACCH,etc…appréciées) 
Permis B exigé. 
 
Spécificités liées au public :  
L’UEMA est un dispositif intégré dans une école maternelle qui accompagne 7 enfants TSA âgés de 3 à 6 ans.  

 
Savoir-faire en lien avec le poste : 
Savoir faire preuve d’autonomie 
Savoir évaluer les compétences de la communication et les troubles du langage dans une perspective 
cognitive, émotionnelle et relationnelle 
Choisir une méthode, des outils correspondant à son domaine de compétence et aux besoins des enfants et 
adolescents 
Observer, écouter et analyser les situations, savoir rédiger des comptes rendus des séances 
d’accompagnement 
Organiser un cadre thérapeutique singulier 
Formaliser et transmettre son savoir professionnel 
 
Savoir être en lien avec le poste : 
Discrétion professionnelle.  
 
Lien hiérarchique : 
La(le) salarié(e) sera amené(e) à travailler en lien organisationnel avec les équipes administratives, éducatives 
et de soins et en lien hiérarchique avec l’équipe de Direction. 

 
Pouvoirs et latitudes dans le poste : 
Rencontre avec partenaires et prestataires extérieurs en lien avec le métier. 
 
Contact : 
 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 
IME CONFLUENCES 
Monsieur le Directeur 
307 Chemin de la Croix de Lauzerte 
82 200 MOISSAC  

 
 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51. 
 
Date limite de candidature :  1/10/2022 
 
Date de parution de l’offre : 06/09/2022  Date de fin de validité : 10/10/2022 
 
Date de renouvellement de l’offre. 

 
 



 

 

 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de l’Association pendant 
6 mois. 
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé de postuler à toute 
offre susceptible de correspondre à vos compétences. 
 
 


