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URGENT ! 

 
      

APPEL à CANDIDATURES  

POUR 3 MISSIONS en 2012 
 

Nous recherchons des orthophonistes pour 
trois missions en Asie et en Afrique au cours 
de l’année 2012 
 
Envoyer votre candidature : à OdM 145 bou-
levard Magenta 75010 Paris ou par courriel à 
orthophonistesdumonde@wanadoo.fr  
Les personnes retenues auront un entretien 
avec des membres du comité directeur organisé 
au siège d'OdM à Paris au cours du prochain 
comité directeur.  

APPEL à CANDIDATURES  
 

� Pour le CAMEROUN :  
 

OdM recherche un ou deux orthophonistes ayant une expérience 
professionnelle auprès d'enfants et d'adolescents trisomiques pour 
l'association "Comme les autres" dont le siège est à EFOK et qui 
accueillent actuellement une vingtaine d'enfants. 
Cette formation s'adressera à des enseignants et à des travailleurs 
sociaux. C'est une mission de 15 jours. L'enseignement portera sur 
les notions théoriques, le bilan, le projet individualisé, l'accompagne-
ment parental... 
Le lieu sera EFOK à 40 km de YAOUNDÉ ( capitale du Cameroun). 
Il est prévu aussi  des interventions à  YAOUNDÉ et à MBALMAYO 
dans les classes qui accueillent ces enfants 
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APPEL à CANDIDATURES  

 

� Pour l’INDE : 
(West Bengal), dans un grand centre de réadaptation, recherchons 
orthophoniste expérimenté(e) IMC pour une mission de 15 jours au 
mois de juillet 2012. Il s’agit de former le personnel sur place 
(infirmiers, assistants-kinés, éducateurs spécialisés…) à la prise en 
charge des enfants IMC (+ polyhandicapés) : rééducation oro-faciale, 
déglutition, communication. La formation doit être assurée en an-
glais (personnel anglophone). 

 

APPEL à CANDIDATURES  

� Pour le BANGLADESH :  

recherchons orthophoniste expérimenté(e) dans la prise en charge 
des fentes labio-palatines pour une mission de 15 jours dans un 
hôpital, en novembre 2012. Cette formation se fera lors d’une mis-
sion chirurgicale américaine. Objectifs principaux : former le person-
nel de l’hôpital (assistants kinés, infirmiers…) à la préparation et au 
suivi post-opératoire des enfants opérés. La formation doit se dé-
rouler en anglais (personnel anglophone). 

 

PROCEDURES DE SELECTION  

POUR TOUTES LES MISSIONS 
 
 

• nous recevons des demandes provenant de 
différents pays hors union européenne 

• nous étudions la faisabilité de ces deman-
des, nous les évaluons et lorsqu’elles nous 
paraissent réalisables, 

• nous allons chercher dans notre fichier de 
personnes ressources, 

• nous mettons également une annonce dans 
la rubrique appel à candidatures 

• nous étudions alors toutes les candidatures 
et retenons les plus adaptées à la mission 

• nous proposons un rendez-vous aux person-
nes retenues (généralement à Paris) avec au 
moins 2 membres du Comité Directeur 

 

Une fois la décision prise, la mission peut 
s’effectuer en fonction des dates arrêtées 

avec notre partenaire sur le terrain                 
et les disponibilités des missionnés. 

MODALITES PRATIQUES 

 

COMMENT NOUS ADRESSER VOTRE CANDIDATURE ? 

• Faites-nous parvenir par e-mail de préférence (ou par courrier) 
une lettre de motivation, accompagnée de votre C.V. 

 

FONCTIONNEMENT DES MISSIONS 

• Les personnes qui partent en mission sont bénévoles. 

• OdM prend en charge le transport, les assurances, les frais mé-
dicaux( vaccins et traitement anti-palu si nécessaire) 

• Les partenaires locaux qui ont demandé la mission prennent en 
charge le logement et la nourriture 

 

ASSURANCES et SECURITE 

Durant la mission, le missionné bénéficie d’une 
assurance spécifique souscrite par OdM ; un 
membre du comité directeur est son correspon-
dant permanent pour  toute la durée du séjour.   


