Orthophoniste
CONCOURS P-22-23-31

Affichage interne / externe

Le CSSDN : un des plus importants employeurs de la région
de Québec
Plus de 3 800 personnes œuvrent dans les différentes écoles
primaires et secondaires, centres de formation professionnelle et
d’éducation des adultes ainsi que les services administratifs du
Centre de services scolaire des Navigateurs. Situés dans la
magnifique région de la Chaudière-Appalaches sur un territoire qui
s’étend sur environ 90 km, le long de la rive sud du majestueux
fleuve Saint-Laurent, ses établissements offrent des services
éducatifs à plus de 28 000 élèves.
Statut

Supérieur immédiat
La direction
Nature du travail
L’emploi d’orthophoniste comporte plus spécifiquement le
dépistage et l’évaluation des élèves qui présentent ou qui sont
susceptibles de présenter des troubles de l’audition, du langage,
de la parole et de la voix et la détermination d’un plan de traitement
et d’intervention en orthophonie dans un but de prévention,
réadaptation ou rééducation.

Personne salariée en remplacement

L’orthophoniste s’assure de la mise en œuvre du plan de traitement
et d’intervention.

Lieux de travail

Qualifications minimales requises

École Alizé - Mousserons (Saint-Jean-Chrysostome)
40% du 22 août au 21 décembre 2022

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

École Amitié – Étienne-Chartier (St-Gilles)
20% pour l’année scolaire 22-23

Traitement

École Berge- Chêne – Falaise (Lotbinière)
30% en remplacement de congé de maternité
École Mennais – Clé-d’or (St-Croix)
20% pour l’année scolaire 22-23
Date d’entrée en fonction

Le traitement sera déterminé selon l’échelle en vigueur pour les
orthophonistes, soit entre 46 808,00 $ (échelon 1) et 92 027,00 $
(échelon 18).
Horaire de travail
La plage horaire de travail sera déterminée avec les supérieurs
immédiats.

À déterminer
Inscription
Les personnes qui désirent participer au concours sont priées de faire parvenir leur demande, en indiquant leur nom, leur matricule s’il y a
lieu et le numéro de concours P-22-23-31, avant 16 heures, le 3 octobre 2022.
Par courriel : jepostule@cssdn.gouv.qc.ca
Les personnes désirant un accusé de réception sont priées de le demander à l’aide des fonctionnalités de leur courrier électronique.
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Le Centre de services scolaire remercie tous les candidates et candidats de leur
intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues. Le Centre de services scolaire applique un programme d’accès à l’égalité
à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature.
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