
 
 

OFFRE D’EMPLOI – ORTHOPHONISTE (ref 2022-81) 

Orthophoniste diplômé(e), vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire et savez 
travailler en réseau. De nature bienveillante, vous savez prendre du recul face à des situations complexes 
et développer le rôle de la famille. Vous savez faire preuve d’autonomie et d’adaptation. 

 
Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

 
Type de poste :  
 
 

 
    

 
 

Temps de travail : temps non complet 40%. Temps de présence indispensable les lundis et 
mardis journées.   

 
Affectation : CAMSP de Nort Sur Erdre. Déplacements possibles (permis B indispensable). 

 
 
 

  Conditions et avantages  

 

Contexte (ou présentation du service) : 

 
Travail auprès d’enfants de 0 à 6 ans, présentant des difficultés de développement qu’ils soient 

ou non porteurs d’un handicap. L’accueil en CAMSP polyvalent concerne toute difficulté de 
développement tant sur le plan moteur, qu’intellectuel, psychique et sensoriel. 
Les missions du service : écouter et répondre aux inquiétudes des familles, établir un diagnostic, 
observer les compétences de l’enfant et repérer ses difficultés le plus tôt possible, mettre en œuvre 
un accompagnement adapté à chaque enfant, orienter l’enfant et sa famille vers le parcours le plus 
adapté, soutenir les parents dans leurs démarches. 
          Dans la répartition de son temps de travail, il y a le travail clinique, la réflexion personnelle, les 
réunions d’équipe et les rencontres avec les différents lieux de vie de l’enfant 
 

Description des missions : 
Pratiquer des observations. Mettre en place un accompagnement sous la forme de prises en charge 

individuelles et groupales auprès de jeunes enfants. Réaliser des bilans. Mettre en place des 

✓ Chèque déjeuner 

✓ RTT 

✓ Temps de travail annualisé (congés la moitié 

des vacances scolaires + 15 jours à Noël) 

 

Emploi non permanent ouvert aux contractuels en remplacement d’un agent en congé 

maternité.  

✓ Remboursement 50% des transports en 

commun 

✓ Forfait mobilité (prime pour l’utilisation du 

vélo ou du covoiturage selon conditions) 

✓ Téléphone et ordinateur professionnels 

 

Poste à pourvoir à compter du 26/11/2022 pour 6 mois. Période de tuilage prévue.  



 
accompagnements adaptés aux besoins de l’enfant, en individuel, en groupe ou en prise en charge 

conjointe avec un autre professionnel. 

L’orthophoniste s’intègre dans la dynamique de l’équipe pluridisciplinaire et participe aux diverses 

réunions. 

Travailler en lien avec les familles, équipes et partenaires 
 
Activités : 
 
Les activités du poste de l’orthophoniste sont :  

• Prises en charge individuelles – Prises en charge de groupe – Prises en charge conjointes avec 
un autre professionnel  

• Participation aux réunions : 
- Réunions de service, synthèses, cellules de veille, analyse de la pratique, temps clinique 
- Réunions en lien avec les partenaires (ESS - concertations…) 

• Observations – Bilans – Elaboration de projets individualisés d’accompagnement. 

• Groupes de travail  

• ORGAMEDI  logiciel saisie de l’activité du CAMSP  
 
 

Compétences 

Savoir 
• Certificat de capacité d’orthophoniste ou équivalent  

• Utilisation de l’outil informatique 

• Connaissance du logiciel ORGAMEDI serait un plus 

Savoir-Faire 

• Rôle diagnostic : La passation du bilan, rédaction du 
compte-rendu du bilan joint au dossier médical, 
participation à l’élaboration du projet thérapeutique 
individuel du patient. 

• Rôle thérapeutique : Les séances de rééducation 
proprement dites, les prises en charge de groupe avec 
d’autres membres de l’équipe. 

• Place de l’orthophoniste dans l’équipe : 
   - Fonction de liaison : il assiste aux réunions de synthèse et se 
concerte avec les autres membres de l’équipe sur la prise en 
charge des enfants. Il assiste aux réunions à l’extérieur du service 
et il rencontre les différents intervenants extérieurs. 
   - Fonction institutionnelle : il participe aux travaux des instances 
administratives, médicales et paramédicales.  

• Rôle d’information et de prévention : Information des membres 
de l’équipe sur la prise en charge des enfants et sur le champ de 
compétences des orthophonistes, information des enfants et 
leur famille et des intervenants extérieurs, participation à des 
réunions d’informations et à des actions de prévention rentrant 
dans le champ de compétences des orthophonistes. 

 

 

 

• Capacités d’adaptation et d’autonomie 

• Rédaction des projets individualisés d’accompagnement en lien 
avec le projet global de l’enfant 

• Capacité d’évaluer l’évolution de l’enfant de faire évoluer les 
objectifs du projet 



 
 

Savoir-Être 

 

• Capacité d’initiative 

• Sens du travail en équipe 

• Sens relationnel 

• Sens de la discrétion 

 
 

Positionnement : L’orthophoniste travaille sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de 
service dans le cadre et le respect du projet d’établissement, en lien direct avec le projet individuel 
de l’usager. 
 

Date limite de candidature : 01/11/2022 

 En savoir plus sur votre nouvel environnement de travail ? 

L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses 
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif, 
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46 
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou. 

 

Visitez notre site : www.ocens.fr 

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à : 
 
Institut Public Ocens 
Service des Ressources Humaines 
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 
2 Rue René Dunan 
CS 66216 
44262 NANTES Cedex 2 
 
recrutements@ocens.fr   Renseignements au 07.71.44.05.33 

mailto:recrutements@ocens.fr

