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L’Association Française de Gestion de services et établissements pour personnes autistes (AFG Autisme) 

Recrute pour les établissements SESSAD ALISSA et IME ALISSA situés à Aubry du Hainaut (Nord) 
 

1 ORTHOPHONISTE (H/F) Diplômé(e) 
CDI – 0.40 ETP IME et 0.60 ETP SESSAD – CC66 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
AFG Autisme a pour but, dans le respect des accords passés avec les autorités de contrôles nationales et 

territoriales de : 

 Promouvoir l’éducation, la qualité de vie, l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

présentant des troubles du syndrome autistique. 

 Promouvoir le développement, créer et gérer des services et des établissements chargés de 

l’accompagnement de personnes handicapées 

 Promouvoir la qualité de la prise en charge des personnes autistes 

 

Mission :  
Dans les structures accompagnant 20 enfants avec Trouble du Spectre de l’Autisme âgés de 0 à 20 ans pour 
le SESSAD et 10 enfants avec Trouble du Spectre de l’Autisme âgés de 6 à 20 ans pour l’IME, l’orthophoniste 
réalise les missions suivantes : 
 

- Réalise des bilans permettant l’évaluation de la personne suivie lors de son admission et tout au long 
de la prise en charge.  

- Recueille des données par entretiens avec la personne suivie et son entourage, observation clinique, 
anamnèse et passation de tests orthophoniques  

- Propose un programme personnalisé d’actions qui sera validé par le médecin et/ou par le 
coordonnateur ou le psychologue référent,  

- Accompagne la famille vers des professionnels afin d’assurer la réalisation d’audiogrammes, PEA, 
exploration de l’audition 

- Accompagne les familles des personnes suivies (présentation et transmission des outils, restitution 
des bilans …)  

- Rédige les bilans orthophoniques 

- Propose et réalise des actes d’orthophonie individuels ou collectifs seul ou en partenariat avec 
l’équipe pluridisciplinaire.  

- Prépare les séances de rééducation (matériel, outils, organisation) 
 
Travail avec l’équipe pluridisciplinaire :  
 

- Participe activement aux réunions internes (bilans, synthèses…) traitant des personnes qu’il a en 
référence. Dans ce cadre, il remet les comptes rendus et bilans qu’il a rédigés.  

- Transmet les outils aux intervenants éducatifs.  

- Transfère des compétences à l’équipe éducative.  
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- Participe aux réunions collectives (équipe, institutionnelles…) et met en œuvre les décisions prises 
concernant son champ d’intervention. 

 
Profil :  
 
Qualification / Diplôme : 
Vous êtes titulaire du diplôme d’orthophoniste.  
 
Compétences :  
Capacité à travailler en équipe. 
Qualités rédactionnelles. 
Autonomie. 
Force de proposition. 
Sens de la confidentialité, discrétion. 
Intérêt pour l’autisme, les systèmes de communication alternatifs, les approches développementales et 
comportementales 
 
 
 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à :  
 
AFG Centre ALISSA 
A l’attention de Caroline LAURIN, Directrice 
40, Rue du Moulin - 59 494 AUBRY DU HAINAUT 
direction.alissa@afg-autisme.com  


