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ORTHOPHONISTE (1255) 
PERMANENT TEMPS PLEIN 

 

 

DÉPARTMENT: Service méd. régional – Orthophonie (500460) 

LIEU DE TRAVAIL:  

SYNDICAT: CSN 

STATUT: 1-Permanent Temps plein 

SALAIRE HORAIRE: Min. (1) $27.46 – Max. (18) $50.39 

 

LE CCSSSBJ ENVERS CES EMPLOYERS 
Soutenir notre personnel et créer un environnement qui encourage la créativité et l'autonomie. 

Le CCSSSBJ est un organisme de soins de santé en pleine expansion qui recherche des candidats 
motivés désireux d'avoir de la flexibilité dans leur travail, d'élargir et de partager leurs connaissances 
et de découvrir les valeurs et les traditions de la population crie. 

 
DESCRIPTION 
Personne qui évalue les fonctions du langage, de la voix et de la parole. Elle détermine un plan de 
traitement et d'intervention et en assure la mise en œuvre dans le but d'améliorer ou de rétablir la 
communication de l'être humain dans son environnement. Elle participe à l'enseignement clinique. 

 

EXIGENCES 
Éducation: 

• Maîtrise en orthophonie ; 
• Membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ). 

 
Expérience: 

• Expérience de travail avec les Premières nations ou dans un contexte interculturel est un atout; 
• Expérience dans les régions éloignées est un atout; 
• Expérience en télé pratique est un atout; 
• Expérience de travail avec interprète est un atout. 

 
Connaissances et habiletés: 

• Capacité d’offrir des interventions orthophoniques et de la formation en anglais et avec un 
interprète/tierce personne; 

• Bon dossier professionnel en orthophonie; 
• Bonne connaissance de la théorie et de la pratique en orthophonie, des tendances actuelles, du 

réseau MSSS et des réglementations; 
• Connaissance de la culture crie est un atout; 
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• Connaissance du profil socio-sanitaire de Eeyou Istchee et de l’impact de la colonisation; 
• Connaissance des pratiques et paradigmes de guérison Eenou / Eeyou Pimaatsiiun est un atout; 
• Compétences cliniques variées; 
• Facilité à travailler dans un milieu interdisciplinaire; 
• Esprit d’ouverture en matière de langue, de culture, de valeurs et de croyances; 
• Capacité à communiquer des connaissances théoriques et pratiques appliquées à la formation; 
• Capacité et volonté de transmettre les connaissances de manière efficace à d’autres membres 

du personnel; 
• Sens de l’autonomie, souplesse, discrétion et empathie; 
• Excellente communication interpersonnelle, aptitudes au travail d'équipe; 
• Excellentes capacités de réflexion critique, de synthèse, d'organisation et de prise de décision;  
• Capacité d'adaptation élevée. 

 

LANGUES 
• Maîtrise de l’anglais; 
• Maîtrise du cri ou du français est un atout. 

 

RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES 
• Disposé à voyager à travers les communautés au besoin.  

 

DATE DE DÉBUT/FIN DE L’AFFICHAGE:  

NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES:  

HÉBERGEMENT FOURNI: Oui, si le ou la titulaire est recruté(e) à plus de 50 km de 
la localité d’Eeyou Istchee où il ou elle exercera ses 
fonctions. 

TYPE DE QUART DE TRAVAIL: Jour 

HEURES PAR JOUR/SEMAINE: 7/35 

 

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE  

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :  
  

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
Tel 514-861-5955       Fax 514-989-7495 

Courriel   jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

 

S’il vous plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro d’affichage ainsi que le titre du poste sur 
lequel vous souhaitez postuler. 

 

mailto:jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca
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NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS; TOUTEFOIS, NOUS NE  
COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES PERSONNES CONVOQUÉES EN ENTREVUE. 

 
NOTES  
Conformément à diverses sections de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), 
le Conseil s’est donné pour objectif de pourvoir tous ses postes avec des bénéficiaires qualifiés et 
compétents de la CBJNQ.    


