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Espace d’Insertion en Région de Cognac (E.I.R.C) - Association loi 1901, fondée en 1966 
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L’EIRC de Châteaubernard (16) recrute : 

- Pour son IMPro des Vauzelles 

- Pour son SESSAD-TSA (en développement) 

- Pour sa Section polyhandicap « Les Roseaux » 

 

1 ORTHOPHONISTE (H/F) CDI 

0,7 ETP (Temps évolutif) –– CCN 66 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

L’Orthophoniste exerce sa mission au sein de l’équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet d’établissement 

 

Il/Elle intervient sous la responsabilité hiérarchique de la Direction, et sous la responsabilité 

fonctionnelle du Médecin Coordinateur concernant la mise en œuvre du soin ; 

 

Missions principales :  

• Observer et évaluer les compétences de communication et de langage de chaque 

enfant, afin de construire et proposer les outils adaptés à son accompagnement 

• Participer à l’élaboration du projet personnalisé de chaque enfant, en lien avec les 

intervenants et les partenaires 

• S’associer aux actions éducatives mises en œuvre pour les enfants, en s’appuyant sur 

ses connaissances spécifiques 

• Assurer des accompagnements individuels 

• Accompagner les familles autour de la communication 

 

Compétences requises : 

• Aptitudes au travail en équipe.  

• Capacité à créer les liens nécessaires pour mettre en place un travail de qualité avec 

les enfants, les familles et les différents professionnels mobilisés. 

• Capacités rédactionnelles. 

• Expérience confirmée dans le champ de l’Autisme 

• Expérience souhaitée dans le champ du Polyhandicap 
 

 

Formation : Le candidat devra être titulaire du diplôme d’Orthophoniste 

Conditions particulières : Permis B exigé. 

 

Rémunération : selon CCN 66 – grille Orthophoniste + reprise d’ancienneté 

 

Horaires : selon l’accord d’entreprise – aménagement temps de travail  

 

 

Envoyer les candidatures : 

Par courrier : à l’attention de Monsieur Frédéric Moreau  

Directeur Général – Pôle Enfance EIRC 

31, rue des Vauzelles 

16100 CHATEAUBERNARD 

Par mail : recrutement.pe@eirc.fr  

 

Date limite de candidature : 27/05/2022 
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