Appel à candidatures internes
Le département logopédie de l’Institut libre Marie Haps (HE Vinci)
recherche un maître-assistant (H/F/X) à temps partiel pour dispenser l’activité d’apprentissage :

« Logopédie en contexte de handicap »
pour l’année académique 2019-2020 (poste vacant).
DETAILS DU COURS
Intitulé
Année d’enseignement
Horaire

Logopédie en contexte de handicap
Bloc 3
0,5 dixième aux 1er et 2ème quadrimestres

Cahier des charges

Animer un module autour de la question de la place de la
logopédie dans les secteurs du handicap au sein de l’unité dont
l’A.A. est « Met en œuvre un projet thérapeutique préventif et
/ou d’accompagnement sur base d’hypothèses diagnostiques
argumentées, en justifiant les outils et les attitudes
relationnelles adaptées ». Il s’agit d’une U.E. intégrée au sein
de laquelle la collaboration M.A. – M.F.P. est indispensable.

NATURE DES PRESTATIONS ATTENDUES
Au prorata de la durée du temps de travail :
 assurer des activités d’enseignement au sein du département concerné;
 s’engager dans le travail pédagogique du département;
 s’investir dans les missions institutionnelles;
 assurer la direction de travaux de fin d’études;
 participer aux programmes de recherche;
 participer à l’action sociale, culturelle et aux activités de représentation;
 contribuer aux objectifs de qualité et de renommée de l’institut.
PROFIL REQUIS



Etre titulaire d’un diplôme de master / licencié en logopédie ;



Une expérience en méthodologie de travail / coaching des apprentissages et une adéquation avec l’approche
programme est un plus.

LA PROCEDURE DE SELECTION
La sélection est organisée en deux étapes :
Première sélection : analyse des dossiers de candidatures où les critères énoncés dans l’appel d’offre sont
vérifiés.
- Deuxième sélection : rencontre des candidats sur leur motivation et leurs compétences par une commission
de recrutement qui sera organisée le vendredi 14 juin 2019 entre 8h30 et 17h00.

COMMENT POSTULER
Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation circonstanciée et un curriculum vitae doit nous
parvenir pour le 19 mai 2019 - 12h00 à l’adresse email : jobs.mariehaps@vinci.be.

