1362 rue de l’Académie, Val-David (Québec) J0T 2N0
Site web: equationsante.com

ORTHOPHONISTE RECHERCHÉ(E)
Vous voulez vivre et habiter dans l’un des paradis du plein air au Québec?
Vous voulez être maître de vos horaires?
Vous voulez être impliqué dans la communauté et faire une différence dans la vie des gens avec
des besoins d’évaluation et de thérapie en orthophonie?
Cette offre d’emploi est pour vous!
Au centre du village de Val-David, dans les Laurentides, la clinique Équation santé est une clinique privée
qui travaille en collaboration avec différents organismes communautaires (ex. : le Centre d’actions sociales
en orthophonie, la fondation Maude-Gauthier, la fondation Tremblant) et publics.
Le but de la clinique est de développer un service d’orthophonie dynamique et accessible pour les gens
issus de différents milieux socio-économiques.
Mandat
- La clinique œuvre dans le secteur privé et travaille avec une clientèle de tous âges (la demande est
principalement pour les enfants d’âge scolaire et préscolaire).
- La personne recherchée devra évaluer les fonctions du langage et de la parole. Elle déterminera un plan
de traitement et d’intervention et en assurera la mise en œuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir la
communication.
- De plus, la personne recherchée pourrait avoir un rôle de « support-conseil » auprès des différents
partenaires du milieu communautaire, de la santé et de l’éducation.
Qualifications requises
- Être membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ).
- Avoir un intérêt pour travailler auprès de différentes clientèles (enfants d'âge préscolaire, scolaire,
adolescents et adultes) présentant divers troubles de la communication.
- Avoir un intérêt pour travailler auprès de la clientèle qui présente des difficultés d’apprentissage de la
lecture / de l’écriture (dyslexie/dysorthographie).
- Être autonome, dynamique, passionnée, agir avec professionnalisme et avoir le sens des responsabilités.
Conditions d'emploi proposées
- Horaire de travail: temps partiel ou temps plein à votre choix, avec horaires flexibles
- Rémunération : travailleur autonome ou salarié selon les recommandations de l’AQOA (rangement 24).
- Matériathèque complète (évaluation et thérapie)
- Mentorat offert autant pour des aspects cliniques que pour les tâches administratives du travailleur
autonome
- Date effective : dès la nomination ou selon vos disponibilités
Pour postuler ou pour toutes questions :
Soumettez votre candidature par courriel, en y incluant son curriculum vitae, à l’attention de Stéphane
Lalonde, à l’adresse slalonde.orthophoniste@gmail.com
Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 819-320-0492 ou écrire à l’adresse courriel ci-dessus.

