
 

Offre d’emploi en orthophonie et invitation à une soirée réseautage 
Agir tôt 0-5 ans 

  
Joins-toi à une équipe dynamique, ouverte, impliquée et favorisant des pratiques innovantes! Le 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal cherche présentement à combler des postes 
d’orthophoniste dans le cadre du programme Agir tôt (programmes de stimulation précoce et DI-
TSA-DP 0-5 ans).  
 

 Lieux : CLSC de Bordeaux-Cartierville, CLSC Ahuntsic et CLSC Montréal-Nord 

 Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

 Échelle salariale : de 27,46$ à  50,39$, selon expérience   
 

 

Le mandat du programme est de dépister les indices de retards de développement et d’offrir une 
première intervention aux parents pour les accompagner dans le soutien du développement de 
leur enfant.  En joignant l’équipe, tu seras appelé à aider les parents à comprendre les forces et 
les défis de leur enfant et a les outiller pour soutenir leur enfant au quotidien, et ce à travers 
différentes modalités d’interventions.  
 
Clientèle  
 

• 0-5 ans ne fréquentant pas la maternelle; 
• Sans diagnostic admissible en centre de réadaptation; 
• Qui présentent des indices de retards de développement. 

 
Exigences    
 

 Doit détenir une Maîtrise en orthophonie; 

 Doit détenir un permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Conditions de travail  
  

 Quatre semaines de vacances après un an; 

 Fonds de pension; 

 13 jours de congés fériés; 

 9.6 jours de maladie monnayable;  

 Programme d’assurances collectives complet; 

 Programme d’aide aux employés et à la famille.  
 
Avantages 
 

 Proximité des transports en commun; 

 Proximité de plusieurs parcs; 

 Rabais corporatifs; 

 Accessibilité à la plateforme de santé et de mieux-être de LifeSpeak; 

 Flexibilité dans la conciliation travail-vie personnelle et possibilité d’aménagement 
d’horaire; 

 Formation continue; 

 Soutien clinique. 

 Et plus encore !  
 

Ça t’intéresse? Soumets ta candidature en ligne sur justeici.ca ou par courriel à 

tanya.lovacco.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca avant le 10 février 2023.  

 

Soirée réseautage – 16 février 2023 

Vous souhaitez en apprendre plus sur le programme Agir tôt et discuter avec les gestionnaires et 

l’équipe? Nous vous invitons à une soirée réseautage le 16 février prochain entre 17h00 et 20h00 

au 1360 rue Jean-Talon Est, Montréal, H2E 1Y1. Pour plus d’information, veuillez communiquer 

avec Tanya Lo Vacco : tanya.lovacco.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca   
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