
 

 
 
 

AD PEP 74 
1 Allée Paul Patouraux 
Annecy-le-Vieux 
74 940 Annecy 
Siret : 325 518 140 00018 

Tél : 04 50 23 13 14 choix 3 
contact.adpep74@pepsmb.fr 
www.lespepsavoiemontblanc.org 

AD PEP 74, agir pour une 

société solidaire et inclusive 

 
 

 
 

Vous travaillerez au sein d’une plateforme médicosociale accueillant des enfants de 0 à 20 ans présentant 
une déficience intellectuelle légère ou moyenne, avec ou sans troubles associés. 
Vous êtes de formation Orthophoniste diplômé(e) de préférence avec connaissance du handicap, des 
troubles du comportement et du spectre autistique. 

 
Mission : 

Par votre implication dans une relation au sein de l’équipe pluridisciplinaire, vous contribuerez à : 

 

 Diagnostiquer et prendre en charge les troubles de la sphère du langage ; 

 Favoriser l'activité du bénéficiaire et sa participation sociale ; 

 Aider le bénéficiaire à intégrer certains apprentissages scolaires ; 

 Prises en charge sur différents sites (collège, lycée, établissement, service) ; 

 

Rôle : 

 Intervenir dans le dépistage, la prévention et le traitement des troubles de la sphère du langage ; 

 Réaliser des bilans orthophoniques et suivis ; 

 Proposer et créer des actions et outils pour l’autonomisation ; 

 Proposer un projet thérapeutique dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement (PIA). 

 Prise en charge individuelle et/ou collective. 
 

Particularités du poste : 

 Qualités relationnelles, disponibilité ; 

 Capacités d’adaptation et d’engagement ; 

 Qualité d’écoute, diplomatie, capacités à prendre des décisions ; 

 Capacités à prendre du recul par rapport aux évènements ; 

 Sens des responsabilités ; 

 Résistance au stress. 
 

 Lieu de travail : Annecy-le Vieux (74940)  
 Expérience : Débutant(e) accepté(e) 
 Formation : Orthophoniste diplômé/e 
 Temps de travail : temps plein annualisé selon CCN51 
 Salaire conventionnel: de 1308 € à 1377 €, coefficient 487 selon CCN 51  

 

Candidature : CV et lettre de motivation à Mme Nadia RENGGLI, à l’adresse nadia.renggli@pepsmb.fr 

 « La politique de recrutement de l’établissement vise à améliorer la présence des personnes en situations de 

handicap au sein de ses effectifs. C’est pourquoi, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 

handicap. » 

Orthophoniste (H/F) 
CDD 10 mois – 0.50 ETP 
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