
 

 

*20 jours de vacances annuellement; 
*Jusqu'à 7 jours de congé de maladie; 

*Jusqu'à 17 jours chômés et payés; 
*Flexibilité d’horaire; 

*Conciliation travail – vie personnelle; 
*Possibilité d’avoir un horaire d’été pour 
le personnel professionnel et de soutien; 

*Possibilité de télétravail jusqu’à 40 % 
du temps. 

*Programmes d’insertion professionnelle 
pour les nouveaux enseignants et les 

professionnels; 
*Formations et perfectionnements; 

*Emplois variés. 

*Régime de retraite publique; 
*Programme d’assurance collective; 

*Salaires compétitifs; 

 
 
 
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
CONCOURS 2021-2022 RH-P-37 
 
Deux (2) orthophonistes recherché(e)s 
 
Remplacement | 35 heures/semaine 
 
Pourquoi travailler chez nous… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, de 
la parole et de la voix et la détermination d’un plan de 
traitement et d’intervention en orthophonie. 

L’orthophoniste s’assure de la mise en œuvre du plan de 
traitement et d’intervention. 

 
 
 
 

VOTRE CONTRIBUTION SERA ESSENTIELLE 
POUR : 

• Le dépistage au préscolaire en collaboration avec 
le personnel enseignant; 

• L’évaluation des élèves ayant des difficultés de 
langages et de communication; 

• La planification et la réalisation des interventions 
individuelles et des interventions en classes 
adaptées au primaire et au secondaire; 

• L’accompagnement et la collaboration des équipes-
écoles et des familles entourant les élèves ayant 
des difficultés de langage et de communication; 

• La création et l’animation de formations; 
• Le soutien du modèle RÀI (réponse à 

l’intervention). 

LES AVANTAGES DE JOINDRE NOTRE SERVICE 
D’ORTHOPHONIE : 

 
• Service d’orthophonie en pleine expansion; 
• Innovation et création de nouveaux projets; 
• Outils technologiques fournis (portable et tablette 

électronique); 
• Mentorat offert aux nouveaux employés; 
• Équipe dynamique et inclusive ayant des valeurs 

de bienveillance, d’équité et de rigueur; 
• Rencontres d’équipe prévue à l’horaire pour 

l’amélioration continue du service; 
• Flexibilité et autonomie professionnelle. 

Visitez notre site Web pour postuler. 
 

PLUS 
SPÉCIFIQUEMENT 

Supérieure immédiate : Manon Rocheleau, directrice adjointe aux services éducatifs 
Lieu de travail : Toutes les écoles du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 

 

CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

• Un (1) remplacement 35 h/semaine pour toute l’année scolaire 2022-2023; 
• Un (1) remplacement 35 h/semaine jusqu’en janvier 2023; 
• Salaire : 50 150 $ à 92 027 $; 
• Date d’entrée en fonction : Août 2022. 

 

PROFIL 
RECHERCHÉ 

• Être membre en règle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec; 
• Réussir le test de français exigé par le Centre de services scolaire (si la candidature est 

retenue). 
 
• Aimer travailler en collaboration et en concertation; 
• Attrait pour le rôle-conseil; 
• Autonomie et rigueur; 
• Sens de l’innovation et approche centrée sur les solutions. 

 

POUR POSTULER 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service sur notre site Internet dans 
la page du concours dans la section « Postuler ». Les candidates et candidats doivent 
transmettre leur lettre de présentation et leur CV en lien avec les qualifications et exigences du 
poste, et ce, au plus tard le 15 juin, à 16 h.  

 
Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées, les 

femmes, les Autochtones ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à poser leur candidature. 

ORTHOPHONISTE 

https://csscdr.gouv.qc.ca/emploi/orthophoniste-5/

