
 

 

ORTHOPÉDAGOGUE 

RECHERCHÉ(E) 

LAVAL-LAURENTIDES 

Date limite : 22 octobre 2019 

 

Nous recherchons :  

- Orthopédagogue à temps partiel (St-Jérôme);  

- Orthopédagogue à temps partiel (Laval);  

- Évaluation et intervention selon votre expertise et vos champs d'intérêts ;  

- Possibilité d'élargir votre expertise grâce à notre programme de mentorat;  

- Pratique dans un contexte de centre interdisciplinaire & dans un contexte de 

polyclinique (selon intérêts);  

- Pratique dans les milieux (selon intérêts, régions Laurentides et Lanaudière);  

- Autres activités professionnelles (selon intérêts, conférences, groupes interdisciplinaires, 

animation de nos supers ateliers, articles).  

Description de notre organisation :  

Le Centre Bouche à Oreille est un centre pour aider le jeune enfant, l'élève ou l'adulte qui 

présente des difficultés nuisant à son développement social, scolaire, professionnel ou 

personnel. Au centre, les familles viennent principalement chercher une aide 

professionnelle en orthophonie, stimulation du langage, orthopédagogie, 

psychoéducation, psychologie, ergothérapie et/ou travail social. Aussi, le centre est un 

endroit d'échanges: conférences, ateliers et rencontres entre professionnels de la santé et 

de l'éducation y sont organisés régulièrement. À ce jour, deux  points de services 

desservent actuellement la population des Laurentides (depuis 2010), de Lanaudière, de 

Laval et de Montréal: Centre-Ville St-Jérôme, Polyclinique St-Jérôme, Clinique Joliette et 

Polyclinique Médicale Concorde Laval. Le centre est également impliqué dans la 

communauté (participation aux événements communautaires & à des projets pour aider 

les élèves EHDAA). L'équipe du centre est fière de collaborer avec différentes équipes 

entourant les familles: dans les milieux de garde, les écoles, les Cégep, les polycliniques, 

les CSSS et les centres de réadaptation. Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, 

ENSEMBLE!  

 

 



 

 

Conditions :  

Lieu(x) de travail : Laval ou Saint-Jérôme (au choix) 

Statut d’emploi : Permanent 

Type d’emploi : Temps partiel (flexible; jour ou soir(s), 1-2-3-4-5 jours) 

Date d’entrée en fonction : Dès que disponible 

Salaire : Compétitif 

Autres avantages :  

- Bureaux professionnels bien situés: Laval/Montréal (autoroute 19-concorde), Saint-

Jérôme (autoroute 15) 

- Matériel abondant pour diverses clientèles 

- Soutien administratif (assistantes-Soleil, publicité-rayonnement, système informatique 

complet et sécuritaire, petites attentions qui font la différence) 

- Programme de mentorat disponible 

- Rencontre partage 

Vous devez :  

- Être diplômé en adaptation scolaire ou équivalent*;   

- Être membre de l’ADOQ* (un atout);  

- Parler et écrire le français (bilinguisme un atout pour Laval-Montréal);  

- Nous faire parvenir votre c.v. et lettre de présentation par courriel au : 

centreboucheaoreille@outlook.com 

Vous avez envie d'un environnement de travail simple, chaleureux, stimulant et agréable? 

Vous souhaitez pratiquer ou développer votre expertise au sein d'une équipe 

interdisciplinaire accueillante et rigoureuse ? Au plaisir de se rencontrer!   

mailto:centreboucheaoreille@outlook.com

