Orthophonistes passionnés et engagés recherchés
Qu’ont en commun un kayakiste du dimanche, un passionné de l’humain et une cycliste déterminée? Ils
travaillent tous ensemble au CISSS de la Montérégie-Ouest. Peu importe tes passions, ta place est parmi
nous! La bienveillance, la collaboration, l’engagement, la cohérence et l’audace guident nos actions au
quotidien.
Tu veux faire une différence dans la vie des familles et des enfants de 0 à 5 ans présentant des difficultés sur
le plan du développement du langage (Agir tôt)? Nous avons assurément une place pour toi.
Nous offrons six postes permanents à temps complet en CLSC du côté de Vaudreuil, Châteauguay ou
Valleyfield, au sein de la dynamique équipe des programmes jeunesse 0-5 ans.

Ta contribution :
•
•

•
•

Évaluer les fonctions du langage, de la voix et de la parole.
Déterminer un plan de traitement et d’intervention et en assurer la mise en
œuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir la communication.
Participer à l’enseignement clinique.
Partager tes compétences avec celles de tes collègues afin d’assurer le meilleur
suivi possible à nos usagers.

Pour obtenir cet emploi, tu dois:
•
•
•

Partager nos valeurs, être autonome et savoir gérer ton stress.
Être membre en règle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Détenir une maîtrise en orthophonie.

Pourquoi choisir le CISSS de la Montérégie-Ouest?
•

•
•
•
•

Pour notre rémunération globale concurrentielle : 4 semaines de vacances après
1 an, fonds de pension (RREGOP), assurances complètes, rabais corporatifs,
etc.
Parce que nous reconnaissons l’apport de chaque employé(e).
Pour la vaste étendue de notre territoire qui permet la diversité des pratiques et
de la clientèle.
Pour la synergie des équipes au sein de chaque établissement.
Pour t’épanouir autant dans ta vie personnelle que professionnelle.

Tu carbures au travail en équipe interdisciplinaire? L’idée d’intervenir auprès des enfants de 0-5 ans dans leur
milieu de vie t’allume? Tu es organisé, autonome et a un grand sens des responsabilités? Cette opportunité
est pour toi!

Pour postuler :
• Visite notre site web :www.sepanouirensemble.quebec ou
envoie ta candidature à Julie Keays, agent de gestion du
personnel : julie.keays.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca

