
Le Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 

de Saône et Loire recherche 

 

2 Orthophoniste (H/F) 

 
1.25 équivalent temps plein basé sur St Rémy (71100) 

0.75 équivalent temps plein basé sur Mâcon  (71000)  

Possibilité de contrats à temps plein ou temps partiel 

 

Vous contribuez à accompagner, corriger et améliorer la communication orale et écrite des 

personnes en réalisant des activités de rééducation portant sur la voix, l'articulation et la 

parole.  

Vos missions principales :  

- Évaluation  

- Élaboration de réponses rééducatives personnalisées  

- Accompagnement, rééducation et suivi  

- Gestion médico-administrative  

- Éducation et prévention  

 

La prise en charge s'effectue à domicile et dans les différents lieux de vie des usagers en 

étroite collaboration avec les familles.  

Vos principales qualités :  

- Aisance relationnelle  

- Écoute  

- Communication  

 

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'employeur a mis en place l'ensemble des mesures 

spécifiques de prévention. 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  

 

Durée du travail : 35h 

horaires normaux  

Salaire Mensuel 2 165,00€/12.0 mois pour un temps plein (35H) 

 

Profil souhaité 
Expérience 

 Débutant accepté  

Compétences 

 Cerner le type de dysfonctionnement (troubles de la voix, du langage oral), les difficultés 

(gêne, manifestations) et l'environnement du patient Cette compétence est indispensable  

 Concevoir le programme de la séance d'orthophonie et adapter les exercices selon l'état du 

patient Cette compétence est indispensable  

 Déterminer le besoin de rééducation orthophonique à partir de tests ou conseiller le patient sur 

un suivi complémentaire (soutien scolaire, accompagnement psychologique, ...) Cette 

compétence est indispensable  

 Renseigner des documents médico-administratifs Cette compétence est indispensable  



 Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec le 

médecin, l'enseignant, ... Cette compétence est indispensable  

 

Qualités professionnelles 

 Capacité d'adaptation  

 Force de proposition  

 Travail en équipe  

 

Formation 

 Bac+3, Bac+4 ou équivalents Pas de domaine Cette formation est indispensable  

 

Permis 

 B - Véhicule léger Ce permis est indispensable  

 

Informations complémentaires 
 Qualification : Agent de maîtrise 

 Secteur d'activité : Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 

 
SESSAD APF SAINT REMY 

Interventions auprès de jeunes en situation de handicap moteurs avec ou sans troubles 

associés (0  à 20 ans)  

https://www.apf-francehandicap.org/ 

 

Contact  
Emilie MATHY, attachée administrative emilie.mathy@apf.asso.fr 03.85.97.04.80 
 

https://www.apf-francehandicap.org/
mailto:emilie.mathy@apf.asso.fr

