
7, chemin de la Bâtie 

38640 CLAIX 

 

Tél. 04 76 98 34 54 

Fax 04 76 98 43 38 

 

administration@episeah.fr 
 

 
 
 

 
L'EPISEAH (Etablissement public Isérois de services pour Enfants et 
Adolescents handicapés) recherche dès à présent un(e) orthophoniste pour 
exercer sur le SESSAD VERCORS à Villard de Lans . (25 places 6-20 ans 
tout handicap) 

 

ORTHOPHONISTE 
 
Poste en CDD 12 mois à temps non complet 50% à compter du 23 août 2021. 50%  

Profil recherché :  

Diplôme d’orthophoniste exigé 
Expériences souhaitées auprès d'enfants, d'adolescents et de jeunes 
adultes en situation de handicap (déficience légère, troubles des 
apprentissages...) 
Capacités à travailler en collaboration avec l'équipe pédagogique, éducative 
et thérapeutique, les familles et les partenaires. Capacités relationnelles et 
d'écoute. 
Capacités d'autonomie et de souplesse permettant la prise d'initiatives dans un cadre 
donné 

Spécificités du poste :  

Poste au sein d'un SESSAD, service d'éducation spéciale et de soins à 
domicile, qui propose un accompagnement médico-social par le biais de 
prises en charges thérapeutiques et éducatives sur les lieux de scolarisation 
ou au service 

Travail en équipe pluridisciplinaire (éducateurs/trices spécialisés, psychologue, 
psychomotricienne, orthophoniste) 

Missions :  

Sous la responsabilité du chef de service, l'orthophoniste : 
− Évalue les compétences de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune 

adulte. 
− Participe à l'évaluation lors de l'admission et au cours de l'accompagnement 

par le dispositif ; 
− Participe à l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé 

comprenant le projet personnalisé de scolarisation de l'enfant ; 
− Dispense des prises en charge individuelles et collectives au sein des 

écoles ou du service. 

OFFRE D’EMPLOI 



7, chemin de la Bâtie 

38640 CLAIX 

 

Tél. 04 76 98 34 54 

Fax 04 76 98 43 38 

 

administration@episeah.fr 
 

− Rencontre les familles régulièrement pour leur proposer des aides 
techniques et adaptatives à même de soutenir les capacités spécifiques 
de leur enfant 

Salaire mensuel : Selon expérience et selon la grille de la Fonction Publique 
Hospitalière  
 

Candidature 

 
Envoyer candidature par lettre de motivation assortie d'un curriculum vitae à 
l'attention 
de  

EPISEAH 
Madame la directrice par intérim, 
Directrice 
7 chemin de la Bâtie 
38640 CLAIX 
 
Ou grh@episeah.fr 

A Claix, le 23 juin 2021  

Eléonore KEROUEDAN 
Directrice par intérim 
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