AVIS DE CONCOURS

Pour affichage

P.P. 05-18
ORTHOPHONISTE
Remplacement
Nous appliquons un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, les Autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature.

La Commission scolaire des Bois-Francs cherche à combler un remplacement en orthophonie aux Services
éducatifs.
NATURE DU TRAVAIL

Sous l’autorité de la direction adjointe des Services éducatifs, l’orthophoniste :


analyse et interprète les renseignements recueillis, évalue les fonctions du langage des élèves et détermine un
plan de traitement et d’intervention;
planifie, réalise ou supervise des activités portant sur le développement du langage et de la communication;
procède au dépistage, à l’évaluation et à la rééducation des élèves ayant des difficultés au plan de la
communication;
participe à l’analyse de situations en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, aux plans d’intervention
ainsi qu’aux plans de services individualisés;
conseille et soutient le personnel enseignant et de soutien au niveau des stratégies d’intervention, du matériel à
utiliser, de la démarche du classement, etc.;
soutient et outille les membres de la famille et les autres intervenants afin de favoriser le développement de la
communication de l’élève;
établit et maintient une collaboration et des liens avec les organismes partenaires;
conseille le personnel d’encadrement, rédige des rapports d’expertise, d’évaluation de bilan et d’évolution et
fait des recommandations;
prépare et assure la mise à jour des dossiers des élèves en ce qui concerne son service;
effectue toute autre tâche de nature connexe.











QUALIFICATION REQUISE ET EXIGENCE PARTICULIÈRE



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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES





Remplacement à temps partiel, 24,5 heures par semaine;
Durée du remplacement : jusqu’au 30 juin 2019 avec possibilité de reconduction;
Lieu de travail : École La ribambelle Wilfrid-Labbé.

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX

Selon la convention collective en vigueur.
MODALITÉ D’APPLICATION

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae en y indiquant ses
expériences en relation avec le poste. Bien indiquer le numéro de l’avis de concours sur votre lettre d’offre de
service.
Le tout doit être adressé à :
Madame Mylène Fortier
Commission scolaire des Bois-Francs
Service des ressources humaines
40, boul. Bois-Francs Nord, Victoriaville (Québec) G6P 6S5
Télécopieur : (819) 758-7255
Courriel :
emploi@csbf.qc.ca
Les candidatures doivent être reçues avant le 11 février 2019, à 16 h

La Commission scolaire remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les
personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

30 janvier 2019

