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Nous recrutons pour  
l’Hôpital de Jour Plombières 

 

1 ORTHOPHONISTE (H/F) 

Contrat à Durée indéterminée  

Poste à temps partiel (0.5 ETP)  
Prise de fonction dès que possible 

 
 

L’hôpital de jour Plombières reçoit pour des soins en hospitalisation pédopsychiatrique à temps partiel articulés avec 
une inclusion scolaire, une majorité d’enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme. Dans le cadre de l’évolution 
de son projet de soin, l’hôpital de jour rejoindra prochainement le pôle de services pour l’autisme construit par l’ARI et 
va progressivement développer, à la demande de l’ARS, une offre spécialisée dans l’évaluation et l’intervention auprès 
des très jeunes et jeunes enfants autistes s’inscrivant dans les recommandations de bonne pratique HAS-ANESM. 
 

Dans le cadre de ce projet, en tant qu’orthophoniste au sein d’une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité 
d’un médecin pédopsychiatre et d’un chef de service, vous aurez les missions suivantes :   

• Réaliser des évaluations diagnostiques et fonctionnelles dans le champ de la communication sociale des enfants 
reçus ; 

• Contribuer à l’élaboration d’interventions spécifiques dans le domaine de la communication sociale adaptées 
aux besoins des enfants, assurer leur mise en œuvre et leur suivi, l’évaluation de leurs résultats en lien étroit 
avec les parents et les partenaires ; 

• Coordonner et soutenir la mise en place d’outils de communication correspondant aux besoins des enfants et 
aux attentes des parents, contribuer à leur diffusion et leur appropriation dans les différents milieux de vie de 
l’enfant ; 

• Participer aux actions de guidance parentale ou d’éducation thérapeutique ; 
• Contribuer au développement du travail en réseau, notamment avec les professionnels assurant des suivis 

complémentaires et collaborer avec l’éducateur référent, en particulier en milieu scolaire, afin de favoriser le 
maintien de l’inclusion scolaire ;  

• Etre un professionnel ressource pour développer des actions de sensibilisation et assurer des formations répondant 
aux besoins des personnels des différents dispositifs du pôle de services pour l’autisme et de ses partenaires ; 

• Participer au travail institutionnel, à la démarche qualité et à la mise en place des outils de la loi 2002-2 ; 
• Assurer une veille professionnelle sur les avancées théoriques et pratiques dans vos domaines de compétences 

(formation, documentation…). 
 

 
 

• Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste 
• Expérience significative dans le diagnostic et l’évaluation des TSA 
• Connaissance de méthodes de communication alternatives 
• Maitrise des outils informatiques, goût du travail en équipe, capacité de travail 

• Permis de conduire 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 

ARI Hôpital de jour de Plombières 
Mme Sylvie Karabadjakian 
56, Boulevard du progrès  

13014 Marseille 
                                  HJ Plombières (hdj-plombieres@ari.asso.fr) 

 


