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OFFRE D’EMPLOI 

Les PEP Brétill’Armor recrutent pour : 

Le CAMSP/CMPP du Pays Malouin 
       

Un/e « orthophoniste » (H/F)  
Type de contrat proposé  

- Type de poste : CDI à pourvoir dès que possible  

- ETP : jusqu’à 0,80 ETP  

Si besoin le temps de travail peut être occupé en partie soit sur le CAMSP soit sur le CMPP. 

Le temps de travail peut être adapté en fonction des disponibilités du candidat. 

- Convention Collective 1966, « indice de base » : 434 

- Lieu de travail : Dol et/ou Combourg 

Des réunions sont à prévoir le mardi matin sur Saint-Malo 

 

- Définition de la fonction/Missions 
 

Le CAMSP et le CMPP sont des services médico-sociaux de consultation, de diagnostic et de 
soins ambulatoires recevant des enfants et des adolescents. 

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’établissement, le (la) professionnel(le) 
recruté(e) assure les missions suivantes : 

 Vous réalisez l’accueil des enfants et de leur famille afin de procéder à une évaluation 
de leurs difficultés et de leurs demandes 

 Vous réalisez les bilans orthophoniques 

 Vous réalisez des comptes-rendus d’évaluation à destination de l’équipe 
pluridisciplinaire, des parents et des partenaires 

Vous assurez et coordonnez un travail de liaison avec les différents professionnels de l’équipe 
en cohérence avec la réunion clinique pluridisciplinaire qui définit le projet de soins 

 

 Vous assurez un soin orthophonique auprès des enfants, après évaluation de leurs 
besoins et élaboration du projet de soins en équipe pluridisciplinaire : 

 Vous êtes en capacité de proposer un accompagnement orthophonique en individuel 
ou des groupes thérapeutiques co-animés avec d’autres professionnels de l’équipe 

 Vous portez de l’intérêt à un abord pluridisciplinaire des prises en charge  

 Vous échangez régulièrement avec les professionnels de l’équipe sur les suivis que 
vous assurerez 

 Vous participez à la mise en œuvre et au développement des projets du service, à la 
promotion de la qualité des accompagnements ainsi qu’au bon fonctionnement 
institutionnel 

 Vous participez aux différentes réunions de l’institution : réunions cliniques et 
réunions institutionnelles 
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. Vous vous impliquez dans une réflexion sur l’évolution du Projet Institutionnel du CAMSP et 
du CMPP (projet de service, projets de formations, projets associatifs, projets partenariaux, 
évaluation interne, évaluation externe...) 

. Vous contribuez sous diverses modalités, au travail en réseau avec les partenaires du CMPP, 
dans le champ sanitaire, médico-social, scolaire, et le cas échéant, judiciaire 

. Vous participez aux réunions hebdomadaires de l’équipe et au travail de réflexion et de 
synthèse autour des situations cliniques 

. Vous participez à la bonne tenue du dossier patient et rédigez régulièrement une note de 
synthèse sur l’accueil et l’évolution des enfants et des familles dont vous assurez le suivi 

. Vous assurez une veille professionnelle sur les avancées théoriques et pratiques dans vos 
domaines de compétences (formation, séminaires, congrès et documentation...) 

 

Compétences et Aptitudes attendues 
 

- Maitrise des troubles de l’oralité chez l’enfant 
- Inscription dans une dynamique pluridisciplinaire ouverte aux approches plurielles 

 
Diplômes et Expérience  

- Diplômes : Titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste 

- Permis B exigé 
 

Modalités de réponse à l’annonce 

Date de retour des candidatures : dès que possible  

Envoyer CV et lettre de motivation à 

Audrey CHLIQUE, Directrice du CAMSP/CMPP  

34 rue René Capitain 

35400 Saint-Malo 

Mail : a.chlique@lespepbretagne.org 
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