
18/11/2020
LOGOPEDE (H/F)

TRANSINNE
WANLIN

REFERENCE: Le Forem 3496626

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Logopède

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • TRANSINNE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• WANLIN
DINANT [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Réseau ABILIS http://www.abilis.be/ regroupe une
vingtaine d'établissements, répartis dans toute la
Belgique francophone, notre réseau accueille des
enfants et adultes présentant une déficience mentale de
légère à sévère associée parfois à une maladie mentale.

Au sein des Foyers Le GRIMOIRE à Transinne et LA
BOULE DE CRISTAL à Wanlin,

En tant que Logopède, vous corrigez ou améliorer la
communication orale, écrite de personnes atteintes de
troubles du langage, de la parole ou de la voix. Vous
réalisez ainsi le bilan et mettez en place les séances de
rééducation et de maintien des acquis d'un public atteints de
handicaps. Vous travaillez au sein d'une équipe
pluridisciplinaire et conseillez l'équipe éducative. Vous
travaillez en étroite collaboration avec le psychologue du
foyer

Vos tâches sont entre autres :

Identifier le besoin du patient et cerner le type de
dysfonctionnement (troubles de la voix, du langage oral), les
difficultés (gêne, manifestations) selon l'environnement du
patient ;

Concevoir le projet de rééducation logopédique ;

Concevoir le programme de la séance de logopédie et
adapter les exercices selon l'état du patient ;

Pratiquer des rééducations logopédique ;

Réaliser le bilan de rééducation avec la personne et
échanger des informations avec les différents membres de
l'équipe pluridisciplinaire ;

Renseigner des documents médico-administratifs ;
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Animer des formations.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Vous possédez un diplôme en
logopédie.)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Logopède

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Description : :

Vous avez une expérience de 5 ans en institution pour
personnes handicapées (en tant que logopède et/ou
éducateur/rice).

Durée : :

60 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes obligatoirement en possession d'un permis de conduire
B.)

Description libre : Vous êtes capable de vous intégrer dans une équipe
existante et faites preuve d'assertivité.

Vous avez de bonnes capacité rédactionnelles et de
communication verbale.

Vous êtes autonome dans votre travail et êtes moteur
d'initiative dans l'intérêt général.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 20h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : 3 mois renouvelable en vue d'un CDI.

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un environnement de travail valorisant.

Salaire : suivant le barème de la CP 319.02

Contact

Nom de l'entreprise : ABLIS

Nom de la personne : .

URL : http://recruitment.eqso.be/

Modalités de candidature : envoyer votre candidature via le portail web sur
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