Un•e logopédiste (50%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de
l’adolescent (CDTEA) du Service cantonal de la jeunesse, centre régional
de Monthey
Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs

Vos tâches
Procéder à l’évaluation des aptitudes et/ou du fonctionnement langagier des enfants
et adolescents et juger de la pertinence d’une prise en charge lors de troubles de la
communication intervenant dans le cadre du développement du langage oral et écrit
ainsi que d’enfants sourds et malentendants
Développer des activités et des
programmes de prévention Travailler en collaboration avec les autres professionnels
de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires externes du CDTEA
Contribuer à la
formation des professionnels de l’éducation, du travail social et de la santé Assurer la
formation de stagiaires Tenue des dossiers et tâches administratives

Votre profil
.Formation complète en logopédie (Master ou formation jugée équivalente)
Formation dans le domaine de la logopédie spécialisée en surdité ou intérêt à se
former dans ce domaine
Expérience clinique dans l'évaluation, le conseil et la
thérapie d'enfants et d'adolescents présentant des problèmes de langage, des troubles
de la communication et une surdité Expérience dans la prise en charge des enfants
et jeunes sourds et malentendant ainsi que dans le soutien des familles,
connaissances du LPC et de la langue des signes français Expérience dans la
collaboration avec les familles, l'école, les institutions et autres offices et partenaires du
domaine
Expérience dans la mise en place et l'application de programmes et
d'actions préventifs Aptitudes pour la rédaction de rapports à l'intention des instances
scolaires et médicales
Expérience dans le travail en équipe interdisciplinaire
Langue maternelle française, avec connaissances de l’allemand

Entrée en fonction
1er septembre 2020 ou à convenir

Informations
Renseignements sur le poste : Service cantonal de la jeunesse (027 606 48 20)
Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou
envoi des offres : Service des ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion
Délai de postulation : 14 août 2020 / Numéro de référence : 108782
Sion, le 31 juillet 2020
DEF

Département des finances et de l'énergie
Service des ressources humaines
Departement für Finanzen und Energie
Dienststelle für Personalmanagement

