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Bâtir une carrière enrichissante 

Chez Solutions Mieux-être LifeWorks, nous n’offrons pas seulement des possibilités de 

carrière, nous proposons des possibilités de carrière qui vous permettront de contribuer de 

façon significative à la qualité de vie des gens. Nous comptons sur l’expertise remarquable 

de plus de 7 000 employés afin de soutenir le personnel des organisations que nous servons 

et les membres de leur famille. Nos programmes avant-gardistes ont un effet durable sur la 

santé, la sécurité financière et la productivité de 24 000 entreprises. 

- 

Orthophoniste - salarié 

Plusieurs assignations disponibles à Montréal ou à Québec 

Permanent ou temporaire 

Temps plein ou temps partiel 

 

Parcours d’enfant collabore avec les familles, les écoles et les garderies afin d’identifier les 

besoins des enfants et de les aider à réaliser leur plein potentiel. 

Sommaire 

 

À titre d'employé (e) permanent (e) temps plein, vous bénéficiez journées de vacances 

payées, journée mobile ainsi que des journées de maladie. De plus, des rabais corporatifs et 

des activités prévues par notre comité RH Mission Santé, s'offrent à tous nos employés. À la 

suite d’une année de service, vous pourrez également choisir de contribuer au fonds de 

pension de LifeWorks ainsi que plusieurs autres options d'investissements. 

 

Pourquoi travailler en collaboration avec Solutions Mieux-être LifeWorks? 

• Travail en interdisciplinarité avec divers cliniciens et dans une belle équipe 

dynamique 

• Horaire flexible pour consolider la vie travail/famille 

• Possibilité de varier de clientèle (adolescents, jeunes et leurs parents) 

• Vous aurez accès à votre propre bureau pour vos consultations 

• Un soutien clinique (supervision, rencontres d’équipe, formations) et administratif 

(facturation, gestion des listes d’attente, etc.) disponible en tout temps 



• Les coûts reliés à l’assurance responsabilité professionnelle sont couverts par 

l’employeur 

Vos responsabilités seront: 

• Procéder au dépistage, à l'évaluation et à l'intervention auprès d’enfants et 

d’adolescents présentant des difficultés langagières (orales et écrites) variées, un 

trouble de la fluidité, de l’articulation ou oromyofonctionnel; 

• Possibilité d’offrir des formations et du soutien en milieu de garde et en milieu 

scolaire; 

• Travailler en collaboration étroite avec les membres de l'équipe multi professionnelle 

ainsi que participer à des évaluations et interventions multidisciplinaires; 

• Possibilité de participer à des projets spéciaux à proximité et en région éloignée; 

 

Profil recherché: 

• Maitrise en orthophonie; 

• Membre en règle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec; 

• Créativité, flexibilité, capacité à travailler en équipe et bonne autonomie; 

• Possibilité de se déplacer dans les milieux de garde et/ou scolaires; 

• Bilinguisme français/anglais (considéré comme un atout) 

 

À noter que le genre masculin est utilisé afin d'alléger le texte 

 

Là où la loi le permet, les employés de LifeWorks doivent être entièrement vaccinés pour 

accéder à un bureau de LifeWorks ou aux locaux des clients. 

Les personnes handicapées qui ont besoin d’un accommodement durant le processus de 

candidature ou qui aimeraient obtenir l’offre d’emploi dans un autre format peuvent en faire 

la demande par courriel à l’adresse talentacquisitiononboarding@lifeworks.com. 

 

Un emploi enrichissant qui compte 

Le mandat de Solutions Mieux-être LifeWorks consiste à aider les organisations à soutenir 

leurs effectifs et du même coup, nous nous efforçons d’aider les nôtres à s’épanouir. Nous 

sommes toujours à la recherche de professionnels talentueux qui se démarquent par leur 

leadership stratégique et qui désirent améliorer la vie des gens que nous servons. Nous 

remercions tous les candidats pour l’intérêt qu’ils nous portent; cependant, nous 

communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

Chez Solutions Mieux-être LifeWorks, nous nous faisons un devoir de donner la préséance à 

nos employés. Notre priorité est d’optimiser leur santé et leur productivité. En raison de la 
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pandémie de COVID-19, nous continuons de surveiller la situation mondiale et de suivre les 

directives des autorités locales dans chacune des collectivités où nous exerçons nos activités 

afin d’assurer la santé et le bien-être de nos employés. La sécurité est notre priorité absolue 

et, bien que l’objectif soit de réintégrer nos bureaux un jour, nous travaillons actuellement à 

distance et communiquons avec les candidats au moyen d’entrevues, d’événements de 

recrutement et de séances d’information qui ont lieu de façon virtuelle. Nous sommes ravis 

d’échanger avec vous en ligne et attendons votre candidature avec impatience. 
 


