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OFFRE D’EMPLOI 
 

L’EPISEAH recherche dès à présent un(e) orthophoniste pour exercer sur la Villa Cochet, 
IME hors les murs accueillant en semi-internat des enfants autistes 6-12 ans, à 
Sassenage (38360). 

1 ORTHOPHONISTE (H/F) 
 
Poste à 50% à pourvoir dès que possible. 
 
Profils recherchés :  
 

- Diplôme exigé 
- Une expérience auprès d’enfants et/ou d’adultes porteurs de troubles du spectre 

autistique et connaissance des troubles du spectre autistique ainsi que de 
l’éducation structurée serait un plus 

- Connaissance exigée des Recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles relatives à l’Autisme : Interventions éducatives et 
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent  

- 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 de la Villa Cochet, IME hors les murs, qui propose un 
accompagnement médico-social aux enfants autistes par le biais d’une classe 
externalisée dans une école primaire et de prises en charges thérapeutiques et 
éducatives dans une villa à proximité. 

- Travail en équipe pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, psychologue, 
psychomotricienne, orthophoniste, neuropsychologue, professeur des écoles) 

 
Fiche de poste :  
 

Sous la responsabilité du chef de service référent, l’orthophoniste : 
- Évalue les compétences de l’enfant et élabore des outils de communication et 

des outils de structuration du temps et de l’espace adaptés à chaque enfant ; 
- Participe à l’évaluation développementale de l’enfant lors de son admission et au 

cours de son accompagnement par le dispositif ; 
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- Participe à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement comprenant 
le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant ; 

- S’appuie sur ses connaissances de la petite enfance et de l’éducation structurée 
pour accompagner l’enfant autiste dans ses acquisitions de communication, 
d’autonomie et de socialisation ; 

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

 

Candidatures 
 
Envoyer candidature par lettre de motivation assortie d’un curriculum vitae à 
l’attention de : 
 
EPISEAH 
Madame BARET, Directrice par intérim 
recrutement@episeah.fr 
 

A Claix, le 16 septembre 2022 
 
Pauline GIOTTA, 

Encadrant RH 
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