Nous recherchons
actuellement des
orthophonistes pour les
communautés cries du
nord du Québec.

Orthophonistes recherché(e)s Postes à temps plein
RESPONSABILITÉS
•

Conditions:
•
•
•

•

•

•

Salaire horaire de
$25.55 – $45.22;
Primes nordiques, de
rétention offertes;
20 jours de vacances,
13 jours fériés et 9,6
jours de maladie
annuellement;
Trois (3) ou quatre (4)
voyages aller-retour
payés par an vers le
lieu d'embauche;
Maison fournie, frais
de déménagement et
d’entreposage payés
par l’employeur;
Plan d’assurances et
régime de retraite à
prestation déterminée.

•
•

•

EXIGENCES
•
•

•
•
•

Pour plus d’information
ou pour déposer votre
candidature, contacteznous au :
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca
Phone: 514-861-5955
Fax: 514-989-7495

Évaluer et traiter les fonctions de la voix et de la parole de la population
dans les territoires cris d’Eeyou-Istchee (Baie-James). Compétences
cliniques dans les domaines suivants sont considérés comme des atouts
importants:
o Troubles et retards du langage (Contexte multilingue)
o Troubles du Développement
o Craniofacial
o AVC
o Dysphagie
o AAC
Assure la couverture de services pour plusieurs communautés d’Eeyou-Istchee;
Travailler en collaboration avec les partenaires de la communautés (Éducateurs
en garderie, représentants en santé communautaire, éducateurs en besoin
spéciaux, personnel en réadaptation) et les autres professionnels
(ergothérapeutes, physiothérapeutes, infirmier-ères, etc.) afin de fournir les
meilleurs soins pour les patients et que ces soins soient culturellement adaptés à
la culture Crie;
Encadrer et former les membres de la communauté et les professionnels de la
santé sur la prévention et la promotion en lien avec l’orthophonie.

•

Maîtrise en orthophonie;
Membre en bonne et due forme de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du
Québec (OOAQ);
Expérience de travail dans les régions éloignées est un atout;
Expérience de travail avec des interprètes et en évaluation d’une population non
normalisée avec des outils formels et informels;
Connaissances de la culture crie et des enjeux sociaux et de santé dans
Eeyou-Istchee;
Connaissance des pratiques en orthophonie dans un contexte autochtone.

CONNAISSANCES ET HABILETÉS
•
•

•
•

Maîtrise de l’anglais;
Haut niveau d’autonomie en milieu de travail tout en état capable de travailler en
équipe;
Faire preuve de sensibilité culturelle;
Capacité d’adaptation aux changements.

