
 

Oxance 
recrute 

Un Orthophoniste H/F 
CDI Temps Partiel 14h –   Échirolles (38) 

Oxance, acteur mutualiste, agit pour garantir l’accès à une santé de qualité et pour un accompagnement de tous, à 
tous les âges de la vie et quelle que soit leur condition. 
A travers notre réseau de 140 établissements répartis sur 18 départements et plus de 2000 collaborateurs, nous 
apportons un ensemble de solutions variées à travers nos centres médicaux et dentaires, services de soins infirmiers, 
centres d’optique et audition, établissements pour personnes handicapées ou âgées et notre service logement. 
 
Ce que nous proposons 
Nous recrutons un(e) orthophoniste pour l’Institut Médico-Educatif « La Petite Butte », situé à Echirolles (38). 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30, l’IME accueille 21 enfants et adolescents présentant des Troubles 
Envahissants du Développement (TED) ou des Troubles du Spectre Autistique (TSA).   
Le projet d’établissement est orienté sur la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé favorisant le 
développement et l'acquisition de connaissances et de capacités transférables pour une meilleure adaptation au 
monde.  
 
Sous la responsabilité de la Chef de service, vous exercez votre travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  
L’IME propose un accompagnement associant la promotion des apprentissages et celle du développement psycho-
affectif d’adultes autistes.  
Vous mettez en œuvre vos compétences dans une démarche rééducative et thérapeutique.   
 
Vos missions  

 Conduire les apprentissages et traiter les troubles de la communication expressive réceptive, dans le cadre 
du projet personnalisé ; 

 Participer au processus de projet personnalisé : élaborer les bilans, évaluer des actions menées auprès des 
enfants, participer aux réunions de synthèse et de projet...  

 Être une personne ressource pour l’équipe, la famille des usagers 
 Contribuer à la réflexion nécessaire à l'évolution du service et à l'amélioration continue des 

accompagnements.  
 
Votre profil 

 Certificat de capacité d’orthophoniste requis 
 Connaissances et expériences dans l'accompagnement de personnes autistes 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, à conduire des activités avec d’autres professionnels 
 Sens des responsabilités et des initiatives  
 Engagement dans le projet institutionnel 

 
Conditions d’emploi 

 CDI à pourvoir dès que possible 
 Temps partiel 40% soit 14h hebdomadaires  
 Classification selon la CC 66 
 Salaire mensuel conventionnel base temps plein : 1770€ brut + reprise ancienneté selon convention. 
 Avantages : 5 semaines de congés + congés supplémentaires selon accord –Accès restauration collective à 

moindre coût – Mutuelle et Prévoyance de groupe – Comité d’entreprise –  
 Participation employeur aux frais de transport -Opportunités de formation et d’évolution professionnelle.  

 
 
Les candidatures (CV accompagné d’une lettre de motivation) sont à adresser à M. Le Directeur :   

- Par mail : ime-accueil@oxance.fr  

- ou courrier : Oxance – IME la Petite Butte, M. Le Directeur, 28 avenue Grugliasco – 38130 Échirolles  
 

mailto:ime-accueil@oxance.fr


 

Suivez notre actualité 

       

A compétences et qualifications égales, tous nos postes sont ouverts à des personnes en situation de handicap. 
 

https://www.facebook.com/OxanceSante/
https://www.linkedin.com/company/oxance
https://twitter.com/oxancesante
https://www.instagram.com/oxancesante/

