DEMANDÉ :

Orthophoniste
Identification de l'employeur

CENTRE SANTÉ GLOBALE LES 4 CHEMINS
Région :

LAVAL - Centre ville
Lieu de travail : 3131 boulevard St Martin Ouest Local 220 Laval H7T 2Z5

ORTHOPHONISTE
Travailleur autonome

.

Responsabilité : orthophoniste intéressé(e) à la clientèle pédiatrique ou scolaire et plus particulièrement aux
problématiques de retard ou trouble du langage oral et écrit. Un intérêt pour les troubles de la parole serait aussi
considéré. Dépistage et l’évaluation des enfants 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
dans un but de prévention, réadaptation ou rééducation.

TÂCHES :
Est en mesure de faire l'analyse des besoins de l’élève qui présente des problèmes au plan de la communication.
Analyse et interprète les renseignements recueillis dans le but d’évaluer les troubles du langage, de la voix et de la
parole et de déterminer un plan de traitement et d'intervention adapté aux capacités de l’élève en tenant compte de
ses besoins personnels et environnementaux
Participe à l’élaboration et la mise en application du service d’orthophonie tout en respectant les encadrements
éducatifs et administratifs.
Participe, s'il y a lieu, avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du plan d’intervention de l’élève en
y intégrant, le plan de traitement et d’intervention en orthophonie;
À la demande des parents, conseille, outille et soutient l’enseignant et lui explique la nature des difficultés de
communication de l’élève de façon à ce qu’elle ou il puisse adapter son enseignement et le matériel éducatif utilisé;
Informe de l’impact de ces difficultés sur les apprentissages et l’adaptation sociale de l’élève ou du groupe;
Possibilité de donner des formations/ ateliers auprès des jeunes, des familles et des professionnels en milieu
scolaire au Centre.

QUALITÉS ET APTTITUDES NÉCESSAIRES :

Facilité à communiquer et entregent : capacité à établir une relation de confiance avec la clientèle

Capacité d’écoute, respect, patience et empathie

Capacité d’analyse et de synthèse / Bon jugement et esprit

Sens des responsabilités et de l’organisation

Facilité à travailler en équipe et professionnalisme
EXIGENCES :
Être membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.
Expérience relative aux évaluations, interventions et plans de traitements pour une clientèle dyslexique,
dysorthographique et TED serait un atout.

Avoir un permis de pratique valide et avoir des assurances professionnelles
Bilingue
Voici ce que notre Centre Santé Globale Les 4 Chemins peut vous offrir:
Flexibilité d'horaire : Possibilité du lundi au vendredi de 8h à 20 h et le samedi de 9h à 15h)
Équipe multidisciplinaire de thérapeutes, spécialistes et médecins passionnés dans un environnement convivial et
professionnel, qui prône la santé globale au centre de leur préoccupation.
Dossiers informatisés possibles
Stationnement arrière gratuit sur place / Accès adapté implanté
Équipement moderne dans un nouvel aménagement
Vous êtes invités à venir nous rencontrer et constater l'esprit d'équipe qui règne.
Envoyez-nous votre CV à Gaëlle Meyer à l'adresse suivante: info@sante4chemins.com
https://sante4chemins.com

