ORTHOPHONISTE
Type de poste : Travailleur(e) autonome; Temps plein
Secteur d'emploi : Clinique privée
Fonction principale : Orthophoniste
Entreprise : Clinique d’apprentissage spécialisée
Lieu de travail : Succursales de Gatineau (340 rue Main, Gatineau, QC, J8P 5K3) et d’Aylmer (72, rue Principale
Gatineau, J9H 3L5)
Site Web : www.apprenonsensemble.com
Compétences recherchées
Critères généraux
Essentiel – Détenir une maîtrise en orthophonie
Essentiel – Être membre de l’Ordre des Orthophonistes et Audiologistes du Québec
Essentiel – Posséder de l’expérience auprès de la clientèle cible (enfants d’âge préscolaire et primaire,
adolescents avec retards et troubles langagiers et troubles d’apprentissage)
Important - Excellentes habiletés en communication écrite et verbale
Atout – Posséder de bonnes compétences de communication en anglais
Atout – Être membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l'Ontario
Atout – Posséder de l’expérience auprès des adultes avec retards et troubles langagiers et troubles
d’apprentissage
Description du poste
Nombre de poste recherché : 1
Date de début : dès maintenant (ou le plus tôt possible)
Poste : Temps plein
Taux horaire : Concurrentiel, à déterminer selon les compétences et l’expérience
Horaire : Jour, soir et fin de semaine
Conditions diverses
• Membre d’une équipe multidisciplinaire composée d’orthophonistes, de neuropsychologues,
d’ergothérapeutes, d’orthopédagogues et d’intervenants pédagogiques spécialisés afin d’assurer un
suivi efficace avec la clientèle.
• Accès à un bureau, à du matériel d’évaluation et de rééducation à la fine pointe.
Description
• Prévenir, évaluer et traiter les déficiences et les troubles de la communication orale et écrite.
• Planifier et réaliser les interventions thérapeutiques auprès de la personne en plus d'offrir un soutien à
son entourage.
• Capacité à travailler dans un contexte multidisciplinaire.

Notre mission
À la Clinique d’apprentissage spécialisée (C.A.S.), notre mission est d’offrir depuis plus de 20 ans les services
spécialisés qui favorisent l’apprentissage chez les enfants, adolescents et adultes ayant des difficultés
d'attention, d’apprentissage ou de langage (par ex., Trouble du déficit de l’attention/hyperactivité/TDAH,
dyslexie, dysphasie). Notre équipe inclut plus de 35 orthophonistes, neuropsychologues, ergothérapeutes,
orthopédagogues et intervenants pédagogiques spécialisés.
C.A.S. remplit quatre mandats spécifiques:
1) C.A.S. offre des services d’évaluation et d’intervention réalisés par des spécialistes de
l’apprentissage à la fine pointe des connaissances.
2) En lien avec sa responsabilité envers la société, C.A.S. offre également des formations spécialisées
sur les troubles d’attention et d’apprentissage aux parents, aux conseils scolaires et aux autres milieux
connexes (réserves amérindiennes, des congrès provinciaux, des camps de jour, des CLSC, des organismes sans
but lucratif pour les enfants, des cliniques médicales et des comités de parents). Se démarquant dans la
formation et l’encadrement de ses spécialistes, C.A.S. a reçu de nombreux prix pour son programme de
formation et son soutien à la persévérance scolaire. Les formations offertes par C.A.S. sont désormais
sollicitées partout au Canada francophone et ailleurs.
3) C.A.S. développe des outils de formation et d’accompagnement qui peuvent être utilisés
directement par les intervenants (parents, enseignants, éducateurs, etc.) qui interviennent directement
auprès des personnes avec des difficultés d’apprentissage et d’attention.
4) En partenariat avec les milieux universitaires et hospitaliers, C.A.S. collabore à la réalisation et à la
diffusion de la recherche scientifique dans le domaine des difficultés d’attention et d’apprentissage.
Toutes nos actions visent à assurer une prise en charge totale « 360 » des apprenants de tous âges qui
apprennent différemment.
Soumettre votre candidature à l’attention de :
Marie-France Maisonneuve, B.Ed., B.Sc.Soc., Présidente directrice générale
Date limite pour postuler :
20 juillet 2019
Par courriel :
mariefrance@apprenonsensemble.com

