
 
 

 

 

Appel à candidatures : Orthophoniste F/H – IME ROBERT DESNOS 

ORTHOPHONISTE -  ½ temps                               IME Robert Desnos - ORLY 
 

 

Cadre général 
Nature du contrat de travail : CDI 
Temps de travail (ETP) : 0.50 etp 

Etablissement d’affectation : IME ROBERT DESNOS 

Lieu(x) de travail : ORLY 

Date de début de travail : immédiatement 

Convention collective : CCN 66 
Annexe : 4 

Mutuelle : OBLIGATOIRE 

Avantages : CE ET ACTION LOGEMENT  -  

 SEGUR et LAFORCADE  - 276 € brut pour un ETP 

 210 jours d’ouverture 

Principales missions 

 Réaliser des bilans orthophoniques, 
 Proposer des suivis en orthophonie en s’adaptant aux spécificités liées à la déficience 

intellectuelle, 
 Participer au travail d’élaboration, d’analyse, de suivi et d’évaluation des projets individualisés 

des jeunes accompagnés, 
 Apporter son expertise professionnelle à la réflexion de l’équipe pluridisciplinaire, 
 Travailler dans le cadre du projet de service et en lien avec les structures partenaires, 
 Participer à la vie institutionnelle. 
 Projet d’ouverture d’une section autiste en 2024 (extension de poste possible)  

 

Environnement et conditions de travail 
 

Aujourd’hui, l’APAJH 94 gère 14 établissements et services (ainsi qu’un Siège social). 
 

 L’IME Robert DESNOS accompagne 50 enfants des deux sexes, porteurs d’une déficience 
intellectuelle, âgés de 5 à 20 ans (IMP et SIFPRO). Les usagers accueillis présentent des troubles 
déficitaires dans le registre cognitif et/ou psychoaffectif les empêchant, au moins momentanément, de 
mettre en œuvre les adaptations nécessaires à leur intégration sociale et/ou scolaire. Il accueille 
également quelques enfants TSA en vue de l’ouverture de la nouvelle section. Un SESSAD est rattaché 
à la structure. 

 L’équipe de soins se compose de : 1 orthophoniste à temps plein, 2 psychomotriciennes, 2 
psychologues, 1 infirmière, 1 médecin psychiatre 

 3 enseignants à temps plein 

 Une équipe éducative. L’équipe éducative de l’IMP est formée au Makaton. 
 

Profil recherché 

 

Diplôme d’état d’orthophoniste. Débutant accepté 
 

Candidatures à adresser à : 
APAJH 94 – Siège social - 41 rue Le Corbusier – 94000 CRETEIL - recrutement@apajh94.fr 
Contact orthophoniste en poste : jacqueline.masiek@apajh94.fr 

mailto:recrutement@apajh94.fr

