
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 du langage et/ou de la parole et la détermination d’intervention,
et parfois de traitement, en orthophonie dans un but de prévention, réadaptation ou rééducation. L’orthophoniste
s’assure de la mise en oeuvre du plan de traitement et d’intervention.

Quelques attributions caractéristiques
L’orthophoniste analyse les besoins de l’élève qui présente des problèmes au plan de la communication. Elle ou
il analyse et interprète les renseignements recueillis dans le but d’évaluer les troubles du langage et/ou de la
parole et de déterminer un plan d’intervention, et parfois de traitement, adaptés aux capacités de l’élève en
tenant compte de ses besoins personnels et environnementaux. Elle ou il soutient et outille l’enseignante ou
l’enseignant et lui explique la nature des difficultés de communication de l’élève de façon à ce qu’elle ou il puisse
adapter son enseignement et le matériel éducatif utilisé ; elle ou il informe l’équipe-école de l’impact de ces
difficultés sur les apprentissages et l’adaptation scolaire de l’élève ou du groupe ; elle ou il voit à l’élaboration et à
l’adaptation de matériel éducatif existant. Elle ou il conseille le personnel d’encadrement, rédige des rapports
d’expertise, d’évaluation, de bilan et d’évolution de situation et fait des recommandations appropriées pour
soutenir la prise de décision. Elle ou il prépare et assure la mise à jour des dossiers selon les normes propres à
la profession et les règles définies par la commission scolaire ; elle ou il rédige des notes évolutives ou des
rapports d’évaluation et de suivi de ses interventions.

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

Période d’inscription
Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante en indiquant le numéro du
concours à rhumaines@csfl.qc.ca

Poste à pourvoir
 

Orthophoniste
Professionnel 2021-2022 (No. Concours : 21-22_P_134)

STATUT :
HORAIRE DE TRAVAIL:

LIEU DE TRAVAIL :
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

TRAITEMENT :

Poste de remplacement (congé de maternité)
Du lundi au vendredi
Centre administratif de Cabano
Directrice de l’adaptation scolaire et des services complémentaires
Selon la convention collective en vigueur

juin 2022Entrée en fonction :

NOUS SOUSCRIVONS À UN PROGRAMME D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI.
LA CANDIDATURE DES FEMMES, DES MINORITÉS ETHNIQUES ET VISIBLES, DES AUTOCHTONES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES EST ENCOURAGÉE.
DES MESURES D’ADAPTATION PEUVENT ÊTRE OFFERTES AUX PERSONNES HANDICAPÉES EN FONCTION DE LEURS BESOINS.

N. B.

       SEULES LES CANDIDATES RETENUES POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉES

WWW.CSFL.QC.CA


