
  
  
  

 

Orthophoniste 
Motif du besoin: Poste vacant 

Possibilité temporaire ou permanent 

Plusieurs possibilités de quart(s) de travail 

Personnel syndiqué 

25.25$ à 45.22$ de l’heure 
 

Description : 
Vous voulez faire une différence dans la 
vie des usagers et travailler avec une 
équipe multidisciplinaire? 
Parce que vous savez qu’un cœur de plus 
à l'ouvrage peut faire toute la différence… 
travaillons ensemble! 
 
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. 
 
Vous vous démarquez par : 
- Votre audace, votre bienveillance, votre 
collaboration, votre engagement et la 
cohérence de vos actions. 
 
Pourquoi vous joindre à nous? 
- Pour notre rémunération globale 
concurrentielle : 4 semaines de vacances 
après 1 an, fonds de pension (RREGOP), 
assurances complètes, rabais corporatifs, 
etc; 
- Parce que nous reconnaissons l’apport 
de chaque employé(e); 
- Pour la vaste étendue de notre territoire 
qui permet la diversité des pratiques et de 
la clientèle; 
- Pour la synergie des équipes au sein de 
chaque établissement. 
 

 
Nous avons des postes permanents et des 
remplacements à long terme, à temps complet ou à 
temps partiel ! 
 
Plusieurs territoires disponibles: Granby, Valleyfield, 
St-Jean, Ormstown, Longueuil, Châteauguay, St-Hubert, 
Vaudreuil, Delson et j'en passe! 
 
Que vous aimez travailler avec les personnes âgées, les 
enfants ou les adultes et peu importe d'où vous venez en 
Montérégie j'ai l'emploi pour vous! 
 
Postulez sur cette offre d'emploi ou écrivez-moi pour que 
je puisse vous parler de toutes nos opportunités, je suis 
certaine que  je vais trouver ce qu'il vous faut. 
 
Imane Lachgar 
imane.lachgar.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 
Exigences : 

- Détenir un diplôme universitaire de deuxième 
cycle en orthophonie; 
- Être membre de l’Ordre professionnel des 
orthophonistes et audiologistes du Québec. 
 
 
 


