
 
Orthophonistes scolaires :  

Postes réguliers et remplacements 
 

Que vous soyez en voie de devenir orthophoniste ou déjà en pratique, avez-vous 

envisagé le milieu scolaire pour exercer votre profession ? 

 

 Un milieu stimulant dans lequel la reconnaissance professionnelle vient directement des 

enfants ! 

 Une chance inestimable de suivre des enfants dans leur milieu de vie au quotidien tout au 

long de leur parcours scolaire ! 

 

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) recherche des orthophonistes pour 

occuper des postes à temps plein et à temps partiel. 

 

Que vous recherchiez : 

 un poste régulier ou un remplacement 

 un horaire à temps plein ou à temps partiel 

 une tâche de 20% à 100 % 

 un territoire spécifique 

Quelles que soient vos préférences, nous pouvons répondre à vos besoins. 

 

Le CSSDM est le plus grand centre de services scolaire du Québec. Il couvre huit 
arrondissements de la ville de Montréal ainsi que la ville de Westmount. Plus de 110 000 élèves 
jeunes et adultes fréquentent le CSSDM dans l’un de ses 190 établissements. Le CSSDM offre 
des milieux éducatifs inclusifs qui tiennent compte de la diversité des apprenants montréalais, 
sur les plans culturel, linguistique et socioéconomique. 
 
Être orthophoniste au CSSDM, c’est avoir : 

Des avantages de développement professionnel : 

 Faire partie d’une grande équipe d’orthophonistes dynamiques travaillant dans divers 

milieux. 

 Participer à des rencontres mensuelles de concertation entre orthophonistes permettant 

le développement professionnel et la création de liens interpersonnels. 

 Recevoir un accompagnement offert par un service de mentorat.  

 Pouvoir travailler auprès de différentes clientèles. 

 Travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire où le partage d’expertise est valorisé.  

 Avoir l'opportunité de participer à différents comités et de faire valoir ses compétences.  

 Exercer une autonomie professionnelle dans ses actions  

 Avoir accès à une banque de tests et un centre de documentation.  

 Avoir des conditions favorisant le perfectionnement.  

Des avantages sociaux et personnels : 

 Salaire et avantages enviables :  

 Jusqu’à 82 585 $ par année selon l’expérience et les qualifications  

 Fonds de pension public très intéressant  

 Assurances collectives  

 Remboursement de la cotisation à l’Ordre professionnel sous certaines 

conditions 

 Rabais pour les employés (activités physiques, transport, téléphonie, lunetterie, 

informatique, lecture, etc.) 

 Lieux de travail et affectations adaptés à vos besoins 

 Conciliation travail-famille facilitée : 

 Journées de maladies et pour affaires personnelles 

 Jusqu’à six semaines de vacances après une année ou au prorata du nombre de 

journées travaillées 

 

 

 

 

 



 
Au CSSDM, l’orthophoniste scolaire poursuit deux objectifs principaux :  

 

 Accompagner les élèves présentant des facteurs de vulnérabilité ou des difficultés 

langagières dans le développement de leurs compétences, leurs apprentissages scolaires 

et leur socialisation. 

 

 Soutenir le milieu scolaire dans la mise en place de conditions propices au développement 

du langage et à la réussite éducative de tous les élèves.  

 
L'orthophoniste peut œuvrer dans des milieux réguliers primaires et secondaires ainsi que dans 
des classes et écoles spécialisées auprès de diverses clientèles dont les élèves présentant une 
déficience auditive, une déficience intellectuelle, un trouble développemental du langage, un 
trouble du spectre de l’autisme ou des difficultés d’apprentissage.  
 
Principales responsabilités et exemples de tâches 

 Intervenir dans le cadre d’un modèle de réponse à l’intervention. 

 Conseiller et soutenir le personnel enseignant afin qu’il puisse adapter sa pédagogie en 

fonction des besoins des élèves. 

 Travailler en interdisciplinarité auprès notamment du personnel enseignant, 

d’éducateurs spécialisés, d’ergothérapeutes, de psychoéducateurs, d’orthopédagogues, 

de conseillers pédagogiques et de psychologues. 

 Contribuer à la démarche de plan d’intervention scolaire de l’élève avec l’équipe-école.  

 Offrir des formations au personnel scolaire. 

 Effectuer, au besoin, des évaluations permettant de documenter les besoins de l’élève 

afin de soutenir son cheminement scolaire. 

 Contribuer à l’adaptation de l’enseignement et du matériel. 

 Réaliser, au besoin, des interventions individuelles ou de groupe afin de favoriser la 

réussite éducative des élèves. 

 
Qualification requise 

Être membre en règle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ou être en voie 
de le devenir (maîtrise en orthophonie en cours). 
 
Pour postuler  
 
Cliquez ici!  

Pour toute question  

Notre répondante en orthophonie, Madame Pascale Malenfant, se fera un plaisir de vous 

répondre. Vous pouvez la contacter les jeudis et vendredis au 514 596-6000 poste 6256, par 

courriel @ malenfantp@csdm.qc.ca ou sur son profil professionnel LinkedIn  

Le CSSDM s’est dotée d’un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les Autochtones et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le 
désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 
 
Le personnel du CSSDM est soumis à la Loi sur la laïcité de l’État.  Cette Loi prévoit, entre 
autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSDM, d’exercer ses fonctions à 
visage découvert. Pour en connaître plus sur cette Loi : Loi sur la laïcité de l'État 

Le CSSDM remercie les candidates et candidats de leur intérêt. Cependant, nous 
communiquons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

http://csdm.ca/prescolaire-et-primaire/
http://csdm.ca/secondaire/
http://csdm.ca/ecoles-specialisees/
https://atlas.workland.com/work/18156/orthophonistes-scolaires-postes-reguliers-et-remplacements?source=OOAQ
mailto:malenfantp@csdm.qc.ca
https://www.linkedin.com/in/pascale-malenfant-429031142/
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_143925&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz

