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L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur du 
handicap et des personnes âgées recherche :  

 
 

Un/une orthophoniste pour le SESSAD des 36 ponts 
 
 

 
Présentation de l’établissement : 
 
L'IME des 36 ponts accompagne des personnes (3-20 ans) avec déficience intellectuelle et/ou 
TSA. Il se compose d'une UEMA, d'un SESSAD et de 3 pôles IME: enfants, adolescents et jeunes 
majeurs. 
 
L’accompagnement est centré sur le parcours de la personne en situation de handicap qu’il s’agit 
d’accompagner dans les différents lieux de socialisation, dans sa trajectoire d’enfant puis 
d’adolescent et de jeune adulte, dans son statut d’élève, de stagiaire ou d’apprenti vers son 
insertion socioprofessionnelle ou encore de futur usager d’une autre structure médico-sociale.   
Nous avons pour principes d’action l’inclusion (accès à la citoyenneté, aux dispositifs de droit 
commun, etc.), la connaissance des réalités de chacun pour mieux accompagner vers les objectifs 
du projet personnalisé et les étapes clés, la valorisation des partenariats pertinents et le respect 
du droit de l’enfant, l’adolescent, jeune adulte et de sa famille. 
 
 
Description du poste : 
Nous recherchons un/e orthophoniste en CDI à temps plein ou à temps partiel pour notre SESSAD situé 
aux Minimes.   
 
Au même titre que les autres professionnels : 
L’orthophoniste travaille dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire et contribue aux accompagnements 
des enfants et des jeunes. Il/elle dispense des séances d'orthophonie, anime des médiations collectives 
ou individuelles sur le site ou dans l'environnement de l'enfant/du jeune. Il/elle contribue à l'élaboration 
des projets personnalisés d'accompagnement avec les professionnels et les familles. 
Il/elle participe aux réunions institutionnelles, à l'élaboration de projets collectifs, à l'organisation de la vie 
du groupe et au développement du réseau. 
En lien avec ses compétences spécifiques, l’orthophoniste : 
-Propose des séances de rééducation orthophonique au SESSAD, à domicile et dans l’établissement 
scolaire/de formation 
-Evalue les compétences langagières et de communication des jeunes accompagnés 
-Réalise des préconisations ciblant le développement des compétences langagières et de communication 
des jeunes accompagnés et pouvant s’intégrer au PPA (projet personnalisé d'accompagnement) 
-Co-anime avec d’autres professionnels des ateliers visant la communication et le langage  
-Coordonne l’accompagnement sur le domaine du langage et de la communication en visant la cohérence 
globale du PPA avec les orthophonistes conventionnés intervenants auprès de certains jeunes accueillis 
-Rédige les différents écrits professionnels dans le dossier informatisé de la personne accueillie  
-Participe aux formations et à la démarche qualité de l’établissement 
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Compétences requises :  
 

- Capacité à travailler en équipe et à fédérer ses actions dans une logique de complémentarité 
- Ajustement des compétences, information et actualisation des connaissances techniques, 

cliniques et juridiques 
- Autonomie 
- Travail en réseau 

 
Formation – diplôme : 
 

- Titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste 
- La connaissance des méthodes recommandées par la HAS pour la prise en charge des TSA et une 

connaissance de   la   déficience   intellectuelle serait un plus 
 

 
Contact : 
 
IME des 36 Ponts 
Directeur Alexis Caussé 
Adresse : 41 rue des 36 Ponts, 31400 Toulouse 
Mail : alexis.causse@res-o.fr 
 

 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


