
4080, De Lorimier, Montréal, Québec H2K 3X7 

Tél. : (514) 526-8288 Téléc. : (514) 526-5498 

stjoseph.qc.ca 
 

OFFRE D’EMPLOI - ORTHOPHONISTE 
 

Poste à temps partiel : 12 h/sem. (le nombre d’heures pourrait être revu à la 

hausse selon l’obtention d’une allocation du ministère de l’Éducation) 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

Relevant de la directrice adjointe responsable de la pédagogie, le professionnel assure, selon les procédures 

établies, des interventions orthophoniques en sous-groupes et en classe.  Il collabore de près avec les 

enseignants concernés et peut être appelé à exercer un rôle-conseil auprès de ces derniers, les autres 

professionnels ou la direction. 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 Élabore et anime des activités de dépistage ou de prévention ; 

 Participe à la mise en œuvre d’un plan de traitement ; 

 Recommande et encadre les élèves (au besoin) dans l’utilisation des aides technologiques qui 
permettent la compensation des difficultés ; 

 Participe aux rencontres du plan d’intervention et à la vie scolaire ; 

 Peut être appelé à participe à des études de cas ; 

 Au besoin, il accomplit toute autre tâche connexe. 
 

QUALIFICATION REQUISE 

 Être membre en règle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Faire preuve d’un haut niveau de professionnalisme. 

 Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit. 

 S’impliquer activement dans son développement professionnel. 

 Être capable d’un travail d’équipe. 
 

RÉMUNÉRATION 

 Rémunération selon l’échelle en vigueur dans le système public. 
 

ENTRÉE EN FONCTION 

 Le 20 août 2019 
 

PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 

Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir par courriel, dans un document unique, son 

curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant les motifs de sa demande, à l’attention de Madame Claude 

Lamothe (clamothe@stjoseph.qc.ca), directrice adjointe, avant le 5 juillet 2019.  Seuls les candidats retenus 

seront contactés. 

 
À propos de l’École Saint-Joseph… 
L’École Saint-Joseph a été fondée à Montréal en 1929. Ce qui s’y vit est le fruit du travail d’une équipe entièrement dédiée à l’éducation 
des enfants, animée d’une passion sans cesse renouvelée pour la qualité de l’enseignement et de l’encadrement.  
Consciente de l’importance de gestes concertés entre les éducateurs et les parents, la direction compte sur un personnel compétent 
et dynamique, soucieux de participer et de contribuer au développement du plein potentiel des enfants.  
Ainsi, la mission de l’École Saint-Joseph est d’offrir le meilleur milieu de vie qui soit pour l’épanouissement, l’équilibre et la réussite 

des élèves qui lui sont confiés. 


