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Orthophoniste – en milieu scolaire – Poste à temps plein (5 jours/semaine) 

Contexte 

Relevant de la directrice générale, l'orthophoniste soutiendra la mission éducative de l’ÉOMS. Notre 
mission est d'offrir aux enfants ayant une perte auditive, de la naissance à la fin de l'adolescence, 
l'opportunité de développer leurs habiletés d'écoute et de langage oral en utilisant l’approche auditive-
verbale, dans le but de développer des compétences en littératie qui soutiennent leur réussite scolaire 
dans le système scolaire régulier. 

L’essentiel des tâches consiste à – sans s’y limiter : 

 Collaborer avec les partenaires de la santé 

 Travailler avec une équipe multidisciplinaire 

 Soutenir et collaborer avec les enseignants et les familles 

 Promouvoir l'approche auditive-verbale et le développement de l'écoute et du langage 

 Collaborer à l'élaboration des plans d'intervention 

 Contribuer au développement des habiletés d’écoute et de langage par des sessions de travail 
individuelles ou de groupe  

 Participer aux rencontres du personnel et aux rencontres parents-enseignants 

 S'engager à poursuivre son développement professionnel dans les domaines de l'orthophonie et 
de l'éducation auditive-verbale 
 

Qualifications  Expérience 

 Maîtrise en orthophonie 

 Être membre en règle de l’Ordre des 
orthophonistes et audiologistes du Québec 

 Connaissances de l’approche auditive-verbale 
(un atout) 

 Permis de conduire valide 

 Travail avec des enfants 

 Travail en équipe multidisciplinaire 

Compétences 

 Bonnes relations interpersonnelles 

 Parfaitement bilingue en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit 

 Sens de l’organisation et respect des échéances 

Salaire 

 Nous suivons les échelles salariales du secteur public 

Notre organisation soutient la formation continue et valorise le développement professionnel. Joindre 
l'équipe de l’École orale de Montréal pour les sourds, c'est faire partie d'un groupe dynamique et motivé 
à apprendre en tout temps. 

Merci d'envoyer votre lettre d'intérêt et votre curriculum vitae à lcordoba@montrealoralschool.com avant 
le 23 mars 2023. Le premier tour d’entrevues aura lieu du 28 au 30 mars 2023.  
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