Orthophoniste H/F CDI Temps Partiel – MAS (80)

Les valeurs humanistes et laïques constituent la signature de l’association La Nouvelle Forge depuis sa création, auxquelles s’ajoutent l’innovation, l’engagement et la
rigueur. L’association gère actuellement 24 établissements sanitaires et médico-sociaux dans les départements de l’Oise et de la Somme, dans une recherche constante
d’améliorer les soins aux 2300 usagers de soins et de recruter les meilleurs talents au sein de nos équipes.
Grâce à la mobilité interne, nous oﬀrons des possibilités d’évolution au sein de nos diﬀérents établissements.
Au sein de l’établissement d’Amiens rattaché au pôle Adultes, les équipes accompagnent des personnes avec un handicap rare dû à une maladie neurodégénérative à
expression motrice et ou cognitive dont la maladie de Huntington.
Lieu d’accueil et de vie ouvert sur l’extérieur, avec diﬀérentes modalités d’accueil (permanent ou temporaire), la Villa SAMHARA est destinée à recevoir les personnes
adultes dont le handicap rare entrave leur autonomie, et requièrent donc le recours à une tierce personne, une surveillance médicale et des soins.
L'équipe de la Villa SAMAHRA propose également des activités de vie sociale, occupationnelles d'éveil et d’animation, ainsi qu'une ouverture sur la vie sociale et
culturelle, destinées notamment à préserver, les acquis et la participation.
Votre mission :
Sous la responsabilité du directeur
Evaluer les diﬃcultés et les besoins d’aide de la personne accueillie par des entretiens, évaluations et tests.
Participer aux diﬀérentes réunions du service et synthèses avec les partenaires intervenant dans la prise en charge de l’usager.
Rédiger des documents écrits et/ou informatiques.
S’intéresser et se former aux nouvelles technologies permettant d'améliorer l'autonomie
Faire un bilan de la communication des résidents et des troubles de déglutition.
Construire avec l’usager et l’ensemble de l’équipe son projet de vie et le mettre en œuvre.
Favoriser l’autonomie de l’usager dans sa vie quotidienne.
Proposer une rééducation adaptée aux besoins de l’usager
Participer à la mise en place et à la diﬀusion d’un langage adapté
Equipe pluridisciplinaire : médecins, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologues, psychomotricien…
Notre réseau de partenaires :
Etablissements de santé : CHI, CH Pinel, CHU Amiens, Hôpitaux de l’Oise
Structures sociales et médico-sociales : aide sociale à l’enfance, ITEP IMPRO, MDPH, établissements scolaires, PJJ, conseil local de santé mentale….
Compétences attendues :
Etre titulaire du certiﬁcat de capacité d’orthophonie
Connaissances du handicap psychique
Capacité d’autonomie
Capacité relationnelle
Sens du travail en équipe
Disponibilité
Ecoute et respect de la personne accueillie
Statut : Contrat temps partiel rémunération selon CCN 66.
Mutuelle et prévoyance.
L’inclusion est au cœur du projet de l’association, nous favorisons l'égalité des chances ainsi tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de
personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés et autres bénéﬁciaires de l'obligation d'emploi.
Contact : Pour tous renseignements complémentaires, ou si cette oﬀre vous intéresse, merci d’adresser une lettre de candidature associée d’un C.V. à M. GRIVELET
mas@nouvelleforge.com
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