
 
 

ORTHOPHONISTE 
 (Programme Agir tôt) 

 
Un emploi au Nunavik, c’est pour ceux qui ont envie de conjuguer travail et aventure, puis responsabilités et liberté. 

C’est pour ceux qui veulent avoir la chance de connaître un mode de vie complètement différent au cœur d’une 
nature époustouflante, tout en occupant un emploi extrêmement valorisant. 

 
RESPONSABILITÉS : 
L’orthophoniste fait partie de l’équipe du CLSC. Dans un contexte multidisciplinaire, la personne effectue des 
évaluations et intervient principalement auprès d’enfant 0-5 ans présentant des indices de retards du langage, mais 
peut être appelée à répondre aux besoins de d’autres clientèles pour des besoins ponctuels. Elle travaille directement 
avec les enfants et leurs familles et pourrait être appelée à intervenir dans les différents milieux de vie de l’enfant 
(domicile, garderie, école). Elle est basée à Kuujjuaq, mais sera appelée à se déplacer dans les communautés 
avoisinantes pour faire les évaluations, élaborer les plans de traitement et encadrer des activités de stimulations avec 
les membres de l’équipe sur place.  
 
EXIGENCES : 

• Détenir une maîtrise en orthophonie; 

• Être membre de l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec; 

• Posséder un minimum de deux ans d’expérience clinique dans le développement des enfants; 

• Connaissance du développement de l’enfant 0-5 ans et des outils de dépistage et d’évaluation; 

• Bilinguisme Français et Anglais; 

• Capacité à travailler de concert avec les divers intervenants de la communauté; 

• Capacité à faire de l’enseignement et donner de la formation auprès des intervenants locaux; 

• Être disponible à voyager vers les communautés; 

• Détenir un permis de conduire valide. 
 
AVANTAGES : 

• Salaire hebdomadaire entre 961.10$ et 1763.65$/semaine (35 heures) 

• Primes totalisant près de 400,00$ /semaine  

• Conditions de travail du RSSS 

• Billets d’avion payés 

• Logement au Nord fourni (chauffé, éclairé et meublé) 

• Environnement de travail exceptionnel 
 

L’aventure nordique vous intéresse?  

Veuillez envoyer votre application en français et en anglais par courriel : emploi.cstu@ssss.gouv.qc.ca 
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