
3 structures (IEM, MAS, SESSD) ainsi qu’un

service d’Aide aux aidants (SAFRAN) et un

appartement apprentissage au centre de

Dunkerque. 

Des équipes pluridisciplinaires formées. 

Un partenaire reconnu sur le territoire

comme acteur majeur de

l’accompagnement des personnes en

situation de handicap. 

L’importance de l’amélioration continue

de la qualité et de la bientraitance. 

Situé en bord de mer, l’institut

Vancauwenberghe accompagne enfants et

adultes en situation de handicap moteur avec

ou sans déficience associée, ayant des

troubles des apprentissages et du

développement, en situation de polyhandicap

et des personnes cérébraux-lésées ou

trauma-crâniennes.

L'institut finalement c'est quoi ?

L’IEM a pour but de de maintenir un état de santé

physique, et de développer les potentiels fonctionnels

des bénéficiaires afin d'améliorer ou de préserver leur

autonomie. Notre objectif est de répondre à

l'équilibre psychologique et affectif des jeunes et de

développer l'ouverture à autrui et à l'environnement.  

Les séances rééducatives s’intègrent au projet

individualisé d’accompagnement et évoluent en

fonction des besoins et des attentes des jeunes.

Le SESSD aide à l’acquisition, au maintien et au

développement des capacités motrices et cognitives

de l’enfant ou de l’adolescent dans ses lieux de vie. Il

accompagne également la famille dans l’appréhension

et la prise en compte des déficiences et des capacités

de son enfant.

Temps plein, temps partiel

A la séance, à la vacation
Salaire attractif

Temps de travail en journée 

25 CA + 18 RTT + 3 jours de

congés supplémentaires

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à 

l'adresse mail suivante :

direction@i-vancauwenberghe.com

Réaliser de bilan de compétence et de difficulté des

jeunes dans le domaine du langage oral et écrit, de la

communication, de la déglutition, des troubles

d'apprentissage

Développer un projet thérapeutique adapté aux

capacités de l'enfant et mettre en œuvre des moyens de

communication alternatifs

Réaliser des séances individuelles ou en groupe selon les

besoins

Echanger sur les difficultés spécifiques des jeunes avec

les familles, les professionnels et mettre en place des

adaptations, des outils 

Missions :

Capacité à travailler en 

interdisciplinarité

Capacité d'autonomie et d'adaptation

Sens de l'écoute et du dialogue

Appétence à utiliser des logiciels de 

communication

Rigueur et dynamisme

Aptitudes requises:

L’Institut Vancauwenberghe de Zuydcoote recherche un/e orthophoniste pour l'IEM et le SESSD. 

L'INSTITUT RECRUTE  

03 28 28 50 00

Boulevard Vancauwenberghe 

59123 ZUYDCOOTE, FRANCE 

Poste ouvert aux personnes en

situation de handicap


