
 

 

 

 
 
GEIST Mayenne, Groupe d’Etude pour l’Inclusion Sociale pour Tous, est une association à but non lucratif, 

née en 1981, ayant pour finalité de faciliter la construction de parcours de vie pleinement choisis et désirés 

par les personnes en situation de handicap, en perte d’autonomie ou plus largement en situation de 

vulnérabilité. 

 

L’Association Geist Mayenne recrute pour son SESSAD 

 

UN(E) ORTHOPHONISTE 

Poste à pourvoir dès que possible 

CDD à temps plein 2 mois (remplacement arrêt maladie) 

Rémunération selon Convention Collective 1966 

 

CONTEXTE 

Le SESSAD accueille des enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans en situation de handicap 

intellectuel, avec ou sans troubles associés. La mission des SESSAD est d’assurer une prise en 

charge précoce, pour d’une part aider les parents à découvrir, mettre en valeur, et développer 

au mieux toutes les potentialités de l’enfant, et d’autre part avoir un rôle préventif par rapport 

à l’évolution développementale de l’enfant. 

Dans le cadre d’un remplacement maladie au sein du SESSAD et en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire vous serez chargé de mettre en place les soins orthophoniques 

conformément au projet personnalisé défini avec les familles. 

 

MISSIONS 

- Travailler en lien avec les autres professionnels de l’équipe et sous la responsabilité du 
responsable de service. 

- Participer à l’évaluation des difficultés de l’enfant (bilans) . 

- Assurer l’accompagnement des enfants par la mise en place régulière d’actions 
thérapeutiques individuelles ou de groupe. 

- Apporter son éclairage technique dans le cadre de la mise en place des projets des jeunes.  

- Participer aux réunions de service.  

- Participer à l’accompagnement des familles et au soutien aux partenaires  

PROFIL 

- Certificat de Capacité Orthophoniste validé 

- Expérience souhaitée auprès d’un public de jeunes enfants présentant une déficience 

intellectuelle. 

- Réactivité et autonomie dans le poste. 

- Connaissance du secteur médico-social et du tissu territorial mayennais souhaitée. 

- Permis B exigé. 

 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 

GEIST MAYENNE 

Monsieur le Directeur 

21 rue Ferdinand Buisson - Parc Cérès – Bâtiment Q 

53810 CHANGE 

Ou par mail à accueil@geistmayenne.fr 

 

mailto:accueil@geistmayenne.fr

