
 

          
 

Orthophoniste (H/F) 
CDI à Temps Partiel (0,5 ETP) en externat 

POLE ENFANCE - IME « Les Hirondelles » à TARBES 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes 

en situation de handicap mental et psychique. Avec 650 salariés répartis au sein de divers établissements et 

services spécialisés (IME-SESSAD, MAS, FAM, Foyers d’hébergement et Foyer de vie, ESAT, SAVS, 

SAMSAH, CAP EMPLOI …), notre association parentale est le 4ème employeur privé du département. 

 

Missions :  
 

Intégrée au sein d'une équipe pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, médecins psychiatres, infirmier, 

psychomotricien, éducateurs sportifs), vous serez au cœur de l'accompagnement des enfants et jouerez donc 

un rôle essentiel et stratégique. 

 Vous prévenez, évaluez et prenez en charge aussi précocement que possible,  les troubles de la parole, 

de la déglutition et des fonctions cognitives ainsi que des troubles associés du langage oral. 

 Vous pouvez être amené à dispenser l’apprentissage de communication alternative ou augmentative. 

 Vous établissez à partir de la prescription médicale un bilan qui comprend l’évaluation 

orthophonique, les objectifs de rééducation et le plan de soins.  

 Vous intervenez à l’intérieur d’une équipe pluri- disciplinaire et vous participez à l’élaboration du 

projet individualisé de l’enfant ou de l’adolescent. 

 
 

 

Compétences et diplôme requis : 

 

 Titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste, vous êtes un professionnel expérimenté avec une 

excellente connaissance du handicap mental et des troubles envahissants du développement. 

 Capacité d’initiative ; disponibilité 

 Capacité relationnelle  

 Capacité à travailler en équipe 

 

 

Rémunération :  
 

Fourchette de rémunération brut annuelle comprise entre 36 K€ et 38 K€ pour un temps plein. 

  
 

Postes à pourvoir dès que possible 
 

 

Postes ouverts aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail 
 

 

 
      

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 685 » 

de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des Hautes-

Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  


