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L’Institut Public la Persagotière 
Etablissement médico-social accompagnant 160 enfants/jeunes sourds, 

malentendants ou présentant des troubles du langage 
 

Le SSEFS de l’Institut Public la Persagotière qui accompagne des enfants âgés de 3 à 20 ans sourds (oralisant, non 
signant) ou avec des troubles sévères du langage 

 

Recrute 
1 Orthophoniste 

A compter du 28 Août 2018 
 

Poste :  
- Contrat à Durée Déterminée 1 an (année scolaire 2018 2019) avec possibilité de CDI par la suite   
- Temps partiel (80%) 
- Rythme scolaire 
- Résidence administrative à Nantes   
- A pourvoir pour le 28 août 2018 
- Salaire en fonction de l’ancienneté et des états de service 
- Public : auprès d’enfants et de jeunes avec troubles sévéres du langage ou sourds (oralisant)    
- Service : SSEFS  
- Territoire : Sud Loire-Atlantique 44  / agglomération nantaise  

 
Profil :  

Compétences : 
- Certificat de capacite en orthophonie exigé 
- Connaissance souhaitée des Troubles du Langage 
- Permis de conduire B exigé 
- Intérêt pour le travail pluridisciplinaire (enseignants spécialisés, ergothérapeutes, psychomotriciens, 

éducateurs, psychologues, …)   
         Aptitudes : 

- Savoir être autonome et s’adapter  
- Savoir rendre compte de manière formelle et informelle  

 
Missions générales :  

Rattaché(e) au chef de service et avec l'appui de l'équipe, l'orthophoniste est amené(e) à accompagner les 
enfants sur leurs lieux de vie (école, domicile...) suivant le projet personnalisé d'accompagnement élaboré 
avec la famille. 

- Suivi orthophonique individuel ou/et collectif selon les projets des jeunes 
- Co-animation d’ateliers  
- Réalisation des bilans orthophoniques sur prescription médicale 
- Soutenir la mise œuvre du projet du jeune par un accompagnement orthophonique adapté et en 

apportant l’éclairage nécessaire aux professionnels de l’équipe. 
- Echanges de savoirs entre professionnels 
- Réunions d’équipe 

 
Position hiérarchique et fonctionnelle :  

- Sous l’autorité hiérarchique du Chef de service  

- Sous l’autorité fonctionnelle du médecin 

- Intégré au sein de l’équipe pluridisciplinaire du service et à l’équipe paramédicale 
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Transmettre une lettre de motivation et curriculum vitae par mail ou par courrier 
Avant le 22 août 2018 à : 

 
Mme MASSON et Mr GILLES 

Institut Public La Persagotière 
2, rue René Dunan 

BP 66216 – 44262 NANTES Cedex 2 
e.masson@la-persagotiere.fr 
jg.gilles@la-persagotiere.fr 
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