OFFRE D’EMPLOI – HR:TP:2021:11 (SEFPO)
LA PLACE DES ENFANTS – Centre de traitement des enfants offre des services de réadaptation et des services de
soutien connexes aux enfants et aux jeunes (jusqu’à l’âge de 19 ans) vivant dans les districts de Muskoka, Nipissing et
Parry Sound, ainsi qu’à leurs familles. Tous les membres du personnel offrent des services au sein d’une équipe
pluridisciplinaire en fonction d’une approche axée sur la famille.
POSTE :

(1) 1.0 FTE orthophoniste

LIEU DE TRAVAIL :
ENTRÉE EN FONCTION :
SOMMAIRE DU POSTE :

New Liskeard
le 6 décembre 2021

(poste à temps pleins permanent)

L’orthophoniste offre des services d’évaluation, de consultation, de diagnostic clinique et de
planification du traitement afin d’aider les enfants et les jeunes à bénéficier d’une réadaptation
optimale dans tous les domaines de la parole et du langage, y compris la communication, les
capacités cognitives et la déglutition. Notez que la supervision clinique des assistants en troubles
de la communication et l’éducation de la famille seront des éléments importants de tous les postes.

QUALIFICATIONS :
 Maîtrise en orthophonie
 Inscription en règle auprès de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario
 Deux années d’expérience de travail pertinente dans un contexte pédiatrique ou de soins de santé, auprès des enfants
et des jeunes ayant des besoins particuliers
 Expérience de travail en communication augmentative et alternative est un atout
 Connaissance pratique des ressources et des soutiens communautaires dans les districts de Nipissing, Muskoka, Parry
Sound et Timiskaming,
 Excellentes compétences de relations interpersonnelles, d’organisation et de communication verbale et écrite
 Permis de conduire de l’Ontario en vigueur et véhicule fiable
 Maîtrise de l’utilisation de logiciels et capacité de s’adapter pour effectuer des évaluations, préparer des documents,
effectuer de la programmation et communiquer
 Bons antécédents professionnels et assiduité au travail
 Le bilinguisme (français/anglais) est préféré /le statut d’autorisateur du PAAF est un atout
RÉMUNÉRATION :
DATE LIMITE :

Salaire et avantages sociaux très concurrentiels
Jusque’à ce que rempli

Les nouveaux diplômés sont invités à soumettre leur demande d’emploi.
Si vous voulez bâtir notre avenir prometteur, veuillez envoyer votre curriculum vitæ à la :
Ressources humaines
La place des enfants, 400, chemin McKeown, North Bay (Ontario) P1B 0B2
Courriel : recruitment@onekidsplace.ca
www.onekidsplace.ca
Le Centre de traitement pour enfants La place des enfants est déterminé à offrir un environnement inclusif et accessible. Si vous avez
besoin de mesures d’adaptation au cours du processus de recrutement, veuillez envoyer un courriel à l’adresse ci-dessus.
Nous remercions tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. The
English version of this job posting is available upon request.

