ORTHOPHONISTE - PROGRAMME AVC/NEURO/SINT
Hôpital Juif de Réadaptation
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est à la recherche d’un(e)
orthophoniste pour combler une affectation au programme AVC/Neuro/SINT.
Description :
Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de
traitement et d’intervention, développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense
les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l’environnement dans le but
de favoriser une autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.
Affectation de 3 à 5 jours par semaine
Quarts de jour sur semaine
Exigences :
- Doit détenir un premier diplôme universitaire de deuxième cycle en orthophonie.
- Doit être membre de l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du
Québec.
Échelle salariale : 23,90$ à 44,12$ / l'heure (selon expérience)
Site: Hôpital juif de réadaptation - 3205, Place Alton-Goldbloom

Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : lavalensante.com/carrieres
(Numéro de référence : CAT4-18-2128)
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles
retenues pour une entrevue. Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones et les
membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature.

Le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Laval rassemble les
installations suivantes :
 1 hôpital incluant un centre intégré de
cancérologie,
 1 centre de services ambulatoires,
 6 CLSC,
 2 groupes de médecine de famille
universitaire,
 5 CHSLD,
 1 centre de protection de l’enfance et de
la jeunesse,
 2 centres de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d’adaptation,
 1 centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du
développement,
 1 centre de réadaptation en déficience
physique,
 1 centre de réadaptation en dépendance,
 1 centre de services ambulatoires en
santé mentale,
 1 hôpital de réadaptation.
Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés,
743 médecins, dentistes et pharmaciens,
704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires,
pour un budget annuel de l’ordre de plus de
900 millions de dollars.

