
 
 
 
 
 
 
 

 

Orthophonistes  
2 emplois (un poste et un remplacement) 

année scolaire 2021-2022 
 
Concours : 2122-PNE-10 
Emploi :  Poste à temps partiel 60% - primaire francophone  
Début de l’affichage : 16 mars 2021 Fin  de l’affichage : 26 mars 2021 
Début d’emploi : 23 août 2021 
 

Concours : 2122-PNE-09 
Emploi :  Remplacement à temps complet - secondaire francophone  
Début de l’affichage : 16 mars 2021 Fin  de l’affichage : 26 mars 2021 
Durée : 23 août 2021 au 30 juin 2022 

Venez vivre l’expérience Vanguard ! 

Notre mission :  Est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des difficultés graves 
d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, trouble développemental du langage) pour les niveaux primaire 
ou secondaire et dans les secteurs francophone ou anglophone. 
 
Notre équipe :  Est composée d’enseignants en adaptation scolaire, d’orthopédagogues, d’orthophonistes, 
de psychologues et de techniciens en éducation spécialisée qui travaillent quotidiennement auprès de notre 
clientèle d’élèves en difficultés graves d’apprentissage  
 
Notre ADN :   L’expertise Vanguard 
Notre force : L’esprit d’équipe 
Nos résultats :   La réussite de nos élèves 
 
Votre rôle : 

• Vous travaillerez dans une équipe de 9 orthophonistes ; 

• Vous contribuez au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans une 
optique de prévention et d’intervention ; 

• Vous participez 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 ; 

• Vous collaborez avec les autres membres de l’équipe à la concertation et la coordination des 
interventions, et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs ; 

• Vous intervenez auprès d’élèves ou d’un groupe d’élèves présentant des problématiques 
particulières afin de faciliter leurs apprentissages et leur insertion sociale ; 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Vous conseillez et soutenez l’enseignant et lui expliquez la nature des difficultés de communication 
de l’élève de façon à ce qu’il puisse adapter son enseignement et le matériel éducatif utilisé. 
 

Votre profil :  

• Détenir une maîtrise en Orthophonie 

• Être membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ou en voie de l’être ; 

• Facilité à travailler en équipe multidisciplinaire ; 
• Maîtrise du français, parlé et écrit 
• Bonne connaissance de l’anglais, parlé et écrit 

• Compétence informatique dans les outils d’apprentissage 
 

Votre rémunération et vos avantages :  
• Conforme aux échelles salariales du secteur public 
• Régime d’assurances collectives (assurance soins de santé, dentaires, vue, assurance salaire, 

assurance-vie, assurance voyage). 
• Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes public (RREGOP) 
• Stationnement gratuit 
• Programme de formation continue et remboursement de perfectionnement 

  
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature le Portail Recrutement 

Des questions ? Veuillez communiquer avec nous au courriel suivant : CV@vanguardquebec.qc.ca 

 

https://vanguardquebec.coba.ca/finnet/login.asp?NoRegr=3
mailto:CV@vanguardquebec.qc.ca

