CONTENU PROPOSÉ POUR POSTE CLINIQUE D’ORTHOPHONISTE
DESCRIPTION
Personne qui évalue les fonctions du langage, de la voix et de la parole. Elle détermine un plan de
traitement et d'intervention et en assure la mise en œuvre dans le but d'améliorer ou de rétablir la
communication de l'être humain dans son environnement. Elle participe à l'enseignement clinique.
EXIGENCES
Éducation:
•
•

Maîtrise en orthophonie ;
Membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ)

Expérience:
•
•
•
•

Expérience de travail avec les Premières nations ou dans un contexte interculturel est un atout;
Expérience dans les régions éloignées est un atout
Expérience en télépratique est un atout
Expérience de travail avec interprète est un atout

Connaissances et habiletés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d’offrir des interventions orthophoniques et de la formation en anglais et avec un
interprète/tierce personne.
Bon dossier professionnel en orthophonie;
Bonne connaissance de la théorie et de la pratique en orthophonie, des tendances actuelles, du
réseau MSSS et des réglementations;
Connaissance de la culture crie est un atout;
Connaissance du profil socio-sanitaire de Eeyou Istchee et de l’impact de la colonisation;
Connaissance des pratiques et paradigmes de guérison Eenou / Eeyou Pimaatsiiun est un atout;
Compétences cliniques variées;
Facilité à travailler dans un milieu interdisciplinaire;
Esprit d’ouverture en matière de langue, de culture, de valeurs et de croyances;
Capacité à communiquer des connaissances théoriques et pratiques appliquées à la formation;
Capacité et volonté de transmettre les connaissances de manière efficace à d’autres membres
du personnel;
Sens de l’autonomie, souplesse, discrétion et empathie;
Excellente communication interpersonnelle, aptitudes au travail d'équipe;
Excellentes capacités de réflexion critique, de synthèse, d'organisation et de prise de décision;
Capacité d'adaptation élevée;
Disponible pour des déplacements dans les communautés

LANGUES
•
•
•

Parler, lire et écrire couramment l’anglais
Connaissance de la langue crie est un atout
Maîtrise du français est un atout

AVANTAGES ET RÉMUNÉRATION :

•

Une pratique stimulante avec de nombreux avantages personnels et professionnels avec la
possibilité de:
o Résidence à temps plein dans un cadre enrichissant ou combinaison de déplacements
réguliers dans les communautés assignées et de pratique à distance par télé-pratique
o Possibilité de temps plein et temps partiel
o Primes nordiques lorsque les services sont offerts sur le territoire
o Régime d’assurances collectives;
o Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)

•

Autres avantages liés à la pratique professionnelle:
o Support à la pratique à travers l’équipe de la direction des services multi-disciplinaires
o Communauté de pratique avec les autres orthophonistes travaillant à Eeyou Istchee
o Participation à l'élaboration du programme
o Mentorat
o Budget annuel de formation
o Rencontres culturelles enrichissantes

À PROPOS DE NOUS:
Le Conseil Cri de la Baie-James est responsable d’assurer les services de santé et services sociaux pour
toutes les personnes qui résident de façon permanente ou temporaire dans la région Eeyou Istchee,
territoire cri de la Baie James. C’est une région éloignée du nord du Québec composé de 9
communautés de la nation Crie, peuple autochtone de près 18 000 personnes.
Les services de santé et services sociaux offerts sont des services de première lignes prodigués dans les
9 CMC locaux ainsi que des services de 2e ligne par le biais du centre hospitalier régional à Chisasibi.
Lorsque les services de 2e et 3e ne peuvent être rendues sur la communauté, les patients sont
transportés vers les établissements affiliés au RUIS McGill.

