LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Orthoptiste H/F
CDI
Cambrai 59
Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute pour ses établissements Pédiatrique sanitaire et médico-social de Cambrai
un.e orthoptiste à mi-temps dès que possible jusque fin septembre 2021 dans le cadre d'un remplacement pour
congé maternité.
Le SSR pédiatrique compte 30 lits d'hospitalisation complète et 16 places d'hospitalisation de jour dans les
spécialisations suivantes : affections de l'appareil locomoteur, affections du système nerveux, affections
respiratoires, affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien, les brûlés.
L'équipe du SSR pédiatrique met en &oelig;uvre l'éducation thérapeutique dans le cadre de la prise en charge
de l'obésité de l'adolescent.
Le SSR partage le site, son plateau technique et ses équipes avec un IEM quiaccompagne 90 enfants âgés de
3 à 20 ans en internat (52 enfants), en demi-internat (35 enfants) et en hébergement permanent (3 enfants). Le
projet individualisé d'accompagnement est construit en concertation avec l'enfant et sa famille. Il répond aux
besoins repérés de l'enfant et s'adapte à ses capacités. La scolarité a lieu au sein du centre ou en intégration
(partielle ou totale) dans une école, un collège ou un lycée extérieur de l'établissement. Une formation
pré-professionnelle est proposée aux adolescents.
La prise en charge médicale et paramédicale s'articule avec un accompagnement éducatif et pédagogique.
DÉFINITION DES FONCTIONS : Vous intervenez au sein d'une équipe de médecins MPR, pédiatre et d'une
équipe interdisciplinaire (masseur-kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes,
éducateurs sportifs, psychologues&hellip;).
Vos missions s'inscrivent dans les activités de rééducation, réadaptation, réinsertion, accompagnement à la
santé auprès d'enfants de 0 à 20 ans, en situation de handicap moteur.
Vous participez à la construction des projets de soins et d'accompagnement.
Missions : Réaliser le bilan visuel sensoriel, optomoteur et fonctionnel - concevoir, proposer et mettre en place
le projet de soin adéquat.
Compétences : Poser un diagnostic orthoptique est primordial et requiert rigueur, précision technique et
connaissances scientifiques pointues. La relation de confiance avec la personne accompagnée est primordiale.
Votre envie de travailler en équipe pluridisciplinaire, à partager vos observations, votre patience et votre sens
de l'écoute seront des d'atouts importants.
Profil :
Diplôme d'Etat en Orthoptie exigé.
Caractéristiques du temps partiel 17h30 /semaine.
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée, grille paramédicale (coef 487 + prime décentralisée de 5%) Salaire brut mensuel approximatif de 1137 â‚¬ pour un temps partiel 50% (pouvant évoluer en fonction de
l'ancienneté) + prime SEGUR.
Mutuelle et Prévoyance, Comité Social et Economique régional

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature (CV et LM) par courriel à l'attention de Mme Julie CODRON, Resp RH
régional - codron.julie@ladapt.net.

