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DITEP des GARRIGUES 

Institut fonctionnant en Dispositif Thérapeutique Educatif Pédagogique recherche  

ORTHOPHONISTE (H/F)  

CDD temps partiel (15 h par semaine) - Convention Collective du 15/03/1966  

Poste à pourvoir  le 1er  septembre 2022, suite à un congé maternité. 

Missions : 

 Au sein d’une équipe thérapeutique composée de psychiatre, psychologues, orthophoniste, 

psychomotricienne, infirmière, en lien avec les équipes éducatives, pédagogiques de l'institution et les 

partenaires extérieurs, vous participerez à la co-construction du projet des mineurs et majeurs (de 11 à 20 

ans) aux potentialités intellectuelles et cognitives préservées, présentant des difficultés psychologiques dont 

l’expression, l’intensité des troubles du comportement perturbe gravement la scolarité et l’accès aux 

apprentissages. 

 Prévenir, évaluer et accompagner les jeunes accueillis (en individuel ou en groupe). 

 Votre action sera en lien aussi avec les parents ou les représentants légaux des jeunes. 

 Participer aux réunions pluridisciplinaires 

L’équipe thérapeutique est sous la responsabilité du psychiatre et de la directrice adjointe 

Les moyens mis en œuvre en interne : 

 Un travail en équipe. 

 Des temps de réunions et des rencontres à thèmes.  

 L’accès au dossier des jeunes et du travail d’écrits professionnels (maîtrise de l’informatique).  

 Des possibilités de formations. 

Une solide capacité relationnelle, d’écoute, de créativité et d'adaptation est attendue ainsi que le goût du rapport 

humain et du travail en équipe pluridisciplinaire. Idéalement, de l'expérience et des connaissances autour des 

approches comportementales ainsi que les troubles du comportement sont souhaités (pas exigés).  

Diplôme exigé : titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste. 

Permis B obligatoire. 

Rémunération : Selon la convention collective du 15 mars 1966. 

Lieu de travail : DITEP des GARRIGUES chemin croix de CANDORDY 30700 SANILHAC SAGRIES. 

Envoyer CV + lettre de motivation (avant le 7 Juillet 2022) à l’attention de Monsieur le directeur du DITEP des 

GARRIGUES par :  

- mail : contact@lesgarrigues.fr ou courrier 

- Chemin croix de CANDORDY, 30700 SANILHAC SAGRIES. 
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