Spécialiste en sciences
de l’éducation
Département d’orthophonie
Poste contractuel – Concours no 2908
Campus de Trois-Rivières – Pavillon de la santé
Description des tâches (à titre indicatif)
Plus particulièrement, le spécialiste en sciences de l’éducation en orthophonie supervise les étudiants en stage à
la clinique multidisciplinaire en santé et conseille la clientèle fréquentant la clinique.
Ce faisant, il ou elle participe à l'élaboration de programmes d'études, à la conception et à la préparation des
instruments d'évaluation de l'étudiant et à l'étude de l'adaptation de la qualité des activités de l'enseignement;
effectue des recherches sur l'emploi de la technologie éducative en pédagogie; initie et produit des projets
pédagogiques impliquant l'utilisation des médias. De plus amples détails sur les fonctions se trouvent sur le site.
Exigences :
Scolarité :
Maîtrise en orthophonie
Expérience : Trois années d'expérience pertinente dans l’un des domaines cliniques recherchés soit :
• troubles orofaciaux myofonctionnels
• difficulté d’acquisition du langage chez l'enfant (0-6 ans)
Autres :
Être membre de l’OOAQ, avoir une expérience récente en supervision d’étudiants en orthophonie
(formation en supervision de stage un atout), et avoir une excellente maîtrise du français oral et
écrit.
Traitement :
Groupe professionnel :
Échelle 1
Horaire :
7 heures par semaine pour 12 semaines, hiver 2019
Sera appelé à travailler certains soirs et fins de semaine, selon les activités sous sa
responsabilité.
Salaire :
De 51 249 $ à 92 871 $/base annuelle
Date de fermeture: Seules les candidatures reçues avant 17 h, le 2 décembre 2018 seront retenues.
Autres informations/Comment postuler : Consultez notre site web pour la description complète et les détails de
postulation au www.uqtr.ca/postesofferts.
À propos de nous :
L'UQTR est une jeune université à dimension humaine solidement implantée dans son milieu et résolument
branchée sur le monde scientifique. Avec plus de 280 programmes, dont certains exclusifs au Québec et au
Canada, l'UQTR se démarque grâce au dynamisme de sa communauté et à l'expertise de son corps professoral.
L’utilisation du masculin dans le texte, conforme à l’usage, ne vise qu’à son allègement stylistique. Nous souscrivons à un programme d'accès à
l'égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin. La priorité sera
toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

Plus qu’un emploi,
un environnement
de travail

