
 

 

AAIMCNE 

1 ORTHOPHONISTE  

(H/F) -  CDD -  0,50 ETP 

CAMSP 

Poste à pourvoir dès que possible au 26/07/2023 

Les candidatures sont à adresser par mail à : 

direction.camspreims@imc-ne.org 

RECRUTE 1 ORTHOPHONISTE POUR LE CAMSP: 

Missions : 

• Evaluer les compétences de communication et langage oral de l’enfant.  

• Accompagner l’enfant et sa famille dans la mise en place de la communication en tenant compte des capacités globale 
de l’enfant.  

• Elle intervient auprès d’enfants de la naissance à 6 ans pour  

• Des bilans de dépistage  

• Des évaluations des compétences de communication et de langage oral 

• Des suivis réguliers individuels ou en groupes d’enfants présentant des retards de développement ou en situation de 
handicaps afin de favoriser le développement de la communication et du langage.  

• Des interventions ponctuelles d’information ou formation (néonat, réunion makaton,…)  

• Elle travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire.  

ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS 

CEREBRAUX DU NORD ET DE L’EST 

    RECRUTE 

L’association AA IMC NE gère 19 établissements et services médicosociaux et sanitaires. Elle accompagne au 
quotidien plus de 1 000 usagers notamment en situation de handicap. Elle emploie près de 500 salariés.  

Le CAMSP est un établissement qui accueille des enfants de la naissance à 6 ans et leurs familles. Ces enfants 

sont susceptibles de présenter des difficultés au cours de leur développement ou sont porteurs de handicaps. 

PROFIL ET COMPETENCES : CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Mutuelle et Prévoyance 

Salaire : indice CC 66 avec reprise d’ancienneté 

CSE 

• Connaissance du développement de l’enfant 
dans sa globalité  

• Connaissance du développement de la commu-
nication et du langage du jeune enfant, de ses 
pathologies et des outils pour son évaluation  

• Connaissances autour du handicap et de ses 
répercussions sur l’enfant et son entourage  

• Notions d’accompagnement parental et de sui-
vi précoce  


