
 

 

 

Audiologiste 

Remplacement à temps complet de 15 mois 

Tu aimerais te joindre à une équipe dynamique et passionnée d’audiologistes? La diversité et la complexité des 
problématiques audiologiques à traiter te passionnent? Tu places le patient et sa famille au cœur des soins?  Tu 
souhaites contribuer à notre mission unique?  
  
Travailler au CHU Sainte-Justine à titre d’audiologiste, c’est… 

UNE ÉQUIPE EXTRAORDINAIRE 

L’équipe d’audiologistes, composée de plus d’une dizaine de professionnels, favorise un soutien par les pairs et un travail 
en étroite collaboration. Le milieu est propice aux échanges professionnels à l’intérieur de la discipline mais également le 
travail en interdisciplinarité, avec l’équipe médicale, est omniprésent.  
  
UNE EXPERTISE UNIQUE 
La clientèle pédiatrique de 3e ligne amène les audiologistes à traiter des problématiques diversifiées et complexes.  

En raison de la diversité du champ clinique, l'audiologiste est appelé à adapter son intervention aux particularités de la 

clientèle traitée et à la phase du processus de soins dans laquelle s'inscrit son activité professionnelle.  

L’audiologiste agit à titre d’expert auprès des patients de notre centre universitaire notamment dans les secteurs de la 

néonatalogie, électrophysiologie, évaluation vestibulaire, oncologie, dépistage de la surdité, infectiologie, etc. Le CHU 

Sainte-Justine est également l’un des quatre Centre de confirmation diagnostique désigné par le programme de  dépistage 

provincial de la surdité chez les nouveau-nés (PQDSN).   

 
C’EST AUSSI… 
Être à l’avant-garde de nouvelles procédures et bénéficier d’un équipement à la fine pointe de la technologie afin de te 

supporter dans l'ensemble de tes réalisations professionnelles.  

Le développement de la pratique, la participation à des projets de recherche, l’encadrement de stagiaire, ne sont que 

quelques aspects qui caractérisent tes activités d’audiologiste. 

Bénéficier d’un programme d’orientation, de mentorat et d’encadrement hors pair. 
 
Te réaliser professionnellement, grâce aux multiples possibilités de développement continu. 
 
Échanger et collaborer quotidiennement avec des intervenants, dont l’expertise est exceptionnelle. 
 
Participer à des projets de recherche. 
 
Avoir la possibilité de se réaliser à travers chacun des volets de la mission universitaire, soit les soins, l’enseignement, la 
recherche, l’évaluation des technologies ainsi que la promotion de la santé. 
 
Ce défi est pour toi si… 

• Tu es bienveillant et tu places le patient et sa famille au cœur des soins. 

• Tu as une grande facilité à travailler en équipe interdisciplinaire. 

• Tu aimes t’impliquer, tu as de l’initiative et tu es dynamique et créatif.  

• Tu possèdes un bon sens de l’organisation et un bon jugement 

• Tu es un habile communicateur en français (que tu sois bilingue sera considéré comme un atout). 
 

LES EXIGENCES 

• Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle en audiologie; 

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

• Expérience en audiologie un atout. 



  
Nous te proposons un remplacement à temps complet jusqu’au printemps 2024. 
 

LE DÉFI T’INTÉRESSE? FAIS PARVENIR RAPIDEMENT TON CURRICULUM VITAE avant le 5 février 2023. 

www.chusj.org/recrutement 

TU AS DES QUESTIONS?   

514-292-2381 ou elizabeth.jutras.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

http://www.chusj.org/recrutement

