
     TULLE, le 2 décembre 2021 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Réf. : SB/NM – n° 2021.096 

 

NOTE AUX ETABLISSEMENTS n° 64.21 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Je vous demande de bien vouloir porter à la connaissance du personnel de votre établissement la vacance du 

poste suivant : 

1 ORTHOPHONISTE (0,70 ETP) 

CMPP Brive 

 

 

Le CMPP, service de soins ambulatoires réalise un travail de diagnostic et de traitement permettant une 

meilleure adaptation au milieu familial, à l’environnement social et scolaire. 

L’orthophoniste intervient sur les problématiques de langage en CMPP dans le cadre d’un accompagnement 

proposé par une équipe pluridisciplinaire auprès d’enfants (âgés de 0 à 20 ans) orientés sur initiative 

familiale ou sur conseil d’un professionnel (de santé ou intervenant auprès de l’enfant). 

L’orthophoniste intervenant en CMPP est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur médical. 

 

Qualification : 

 Titulaire du certificat de capacité en orthophonie 

Missions : 

 Réalisation de bilans, d’évaluations 

 Définir et proposer des interventions adaptées aux problématiques de l’enfant, 

 Accompagner les familles 

 Proposer des adaptations scolaires 

 Ecrits professionnels 

Profil : 

 Expérience professionnelle souhaitée auprès des jeunes enfants et adolescents en CMPP 

 Formations aux approches recommandées (RBPP HAS) dans le cadre des troubles 

neurodéveloppementaux (TDC, TSA,TSLA, TDI et TDAH …) exigée. 

 Expérience de travail en équipe pluridisciplinaire souhaitée 

Compétences : 

 Aptitudes relationnelles à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Esprit d’analyse 

 Compétences rédactionnelles et d’organisation 

 Bonne maitrise des outils informatiques 

 
Secteur d’activités : Secteur médico-social 
Nombre de salariés au sein de l’Association PEP 19 : 480 salariés 
Temps de travail : 24h30 (0,70 ETP) 
Rémunération : 

 Classification selon CCN 51 
 Salaire brut mensuel : 1515,98 € selon disposition conventionnelle 

 

Poste à pourvoir en CDI au 3 janvier 2022 



 

Candidatures à adresser à la Direction Générale des PEP 19, avant le 16 décembre 2021, à l’attention de : 
Monsieur le Responsable des Ressources Humaines 

Les P.E.P. 19 

23, rue Aimé Audubert – B.P. 23 

19001 TULLE Cedex 

Mail : lespep19@lespep19.org 

 

 

 

Le Directrice Générale des P.E.P. 19, 

S. BENOIT 


