# Affichage : P-1920-0057
Poste: 5210

ORTHOPHONISTE - MOBILE (1255)
PERMANENT TEMPS PLEIN
SERVICE:

Speech Therapist Reg Med Services (600012)

LIEU DE TRAVAIL:

Chisasibi

SYNDICAT:

CSN

STATUT

1

SALAIRE HORAIRE:

Min. (1) $25.25 - Max (18) $45.22

DESCRIPTION:
Personne qui évalue les fonctions du langage, de la voix et de la parole, détermine un plan de traitement
et d’intervention et en assure la mise en œuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir la communication ;
participe à l'enseignement clinique.
EXIGENCES:
Éducation:
• Maîtrise en orthophonie ;
• Membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) ;
Expérience:
• Deux années d’expérience pertinentes ;
• Expérience dans les régions éloignées, un atout ;
Connaissances et habiletés:
• Expérience à travailler avec des interprètes et capacité à utiliser les résultats des tests suite à une
évaluation des habiletés de la langue Crie ;
• Bonne connaissance de la théorie et la pratique en ergothérapie, des tendances actuelles, du
réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la réglementation ;
• Compétences cliniques variées ;
• Habilité à communiquer des connaissances théoriques et pratiques tel qu’appliqué au coaching et
à formation ;
• Connaissance de la culture et de la langue crie, ainsi que des questions sociales et de santé en
Eeyou Istchee, un atout ;
• Connaissance des pratiques et paradigmes de guérison Eenou or Eeyou Pimaatisiiun, un atout ;
• Expérience auprès des Premières Nations ou de travail en milieu intercultural au atout ;
• Expérience pratique en bureautique;
• Bons antécédents professionnels en ergothérapie ;
• Excellentes aptitudes en communication interpersonnelle et en écoute, et esprit d’équipe ;
• Exellent esprit critique, esprit de synthèse et aptitudes en matière d’organisation et de prise de
décisions ;
• Grande capacité d’adaptation;
Langue:
• Maitrîse de l’anglais
• Maîtrise du cri ou du français est un atout
Autre :
• Disposé à voyager fréquemment
INFORMATION ADDITIONNELLE
26/04/2019
Type de quart
26/06/2019
Nombre de poste disponibles: 1
Heures par jour/semaine:
Logement fourni
Oui/
Début/Fin d’affichage:

Jour
7/35

COMMENT POSTULER:
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV à:
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James
Téléphone : 514-861-5955,
Télécopieur: 514-989-7495
Courriel: jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca
S’il-vous-plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro de PR et / ou le numéro d’affichage
ainsi que le titre du poste sur lequel vous souhaitez postuler.
Nous remercions tous les candidats ; cependant seulement les personnes retenues seront contactées
pour une entrevue.

Note 1 : Conformément aux divers articles de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), l’organisation
a pour objectifs de combler ses postes vacants par des bénéficiaires de la CBJNQ qualifiés et compétents.

Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James
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