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L’Association La Providence  
Déficience auditive, visuelle et  

Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 
Recrute 

 

 Orthophoniste H/F  

 
• En CDI, à temps plein, 0,4 ETP au CAMSP et 0,6 ETP à l’IES 

à compter de ce jour, poste situé à Alençon  
 

Dans le respect des valeurs associatives, vous interviendrez sur le même site : 

• A hauteur de 0.40 ETP (12 hebdomadaires), au sein du Centre d’Action Médico-Social Précoce qui 

accompagne, en éducation précoce, des enfants de la naissance à 6 ans présentant une déficience 

auditive ou un retard massif d’acquisition du langage.  

• A hauteur de 0.60 ETP, au sein de l’Institut d’Education Sensorielle, établissement qui propose 

un accompagnement pluridisciplinaire auprès d’enfants déficients auditifs ou présentant des 

troubles spécifiques du langage et des apprentissages avec ou sans handicap associé.  

 

Missions principales : 
CAMSP :  

• Elaborer un diagnostic s’appuyant sur un bilan étalonné et la connaissance des données médicales 

au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

• Aider à la mise en place de l’appareillage ou de l’implantation cochléaire et à l’acquisition d’un 

moyen de communication (soutien avec LSF – LPC) dans le cadre de l’éducation précoce de 

l’enfant déficient auditif ; 

• Suivre des enfants de 3 à 6 ans présentant un retard massif d’acquisition du langage ; 

• Participer à l’accompagnement parental. 

IES :  
• Elaborer un diagnostic s’appuyant sur un bilan étalonné et la connaissance des données médicales 

au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

• Prendre en charge les diverses pathologies du langage oral, écrit, de la parole et du raisonnement 

logico-mathématique et la surdité ; 

• Accompagner les usagers TSLA dans l’utilisation des outils de compensation en lien avec les 

éducateurs ; 

• S’inscrire dans le groupe projet « équipe pré-diagnostic TSLA » inter service ; 

• Travailler au sein des réseaux « normands » ARS, MDPH, Normandys… 

L’orthophoniste tient compte de l’aspect pluridisciplinaire de la prise en charge et inscrit le suivi de 

l’enfant dans un travail d’équipe. 

 

Profil du candidat : 
Titulaire du Diplôme d’Etat d’orthophoniste vous possédez des compétences élargies sur le secteur 

médico-social et vous maîtrisez les outils informatiques.  

Doté (e) d’une bonne capacité à vous adapter, à travailler en équipe pluridisciplinaire, vous êtes 

rigoureux (se), vous avez le sens du respect et de la relation à l’autre. 

Permis de conduire indispensable. 

 

Rémunération : 
Suivant la convention collective de mars 1966 et l’expérience professionnelle 

 
Envoyer lettre de motivation et C.V à : 

CES La Providence 

Monsieur Le Directeur 
103 Chemin des Planches BP 162 

61005 Alençon Cedex 

Par courriel :  chargeedemission@laprovidence61.com 

mailto:chargeedemission@laprovidence61.com

