
   

 

 

1440, 9e Avenue Nord 
Regina (Saskatchewan) 

S4R 8B1 
1 877 273-6661 

cefsk.ca 

 

LIEU DE TRAVAIL : Dans les écoles du CÉF selon 

les besoins des communautés scolaires 

francophones en Saskatchewan. 

 
DÉBUT DU MANDAT : du 26 août 2019 au  
                                        30 juin 2020 

Poste en Orthophonie pour 2019 - 2020 
 

DESCRIPTION DU TRAVAIL  

Les responsabilités de ce candidat consistera à participer à la prévention et au dépistage, assurer l’évaluation et 
le diagnostic des élèves qui présentent ou sont susceptibles de présenter des situations d’handicaps reliées à des 
problèmes au plan de la communication (les troubles de langage réceptif ou expressif, oral et écrit, de la parole, 
de l’audition et autres défis).  Le poste est à temps plein 1,0  pour une période d’un an avec possibilité de 
renouvellement. 

La personne devra, entre autres : 

• Élaborer et réaliser, seul (e) ou en collaboration avec d’autres, intervenants et intervenantes, des activités de 

sensibilisation, d’information et de formation à l’intention de l’entourage de la clientèle en vue de favoriser 

l’intégration scolaire, sociale ou professionnelle de l’élève; 

• Élaborer un plan d’intervention en orthophonie-audiologie adapté aux capacités de l’élève tenant compte de 

ses besoins personnels et environnementaux (scolaire, familial et socioculturel). Déterminer les objectifs, les 

moyens d’intervention ainsi que les modalités de prestation des services; 

• Concevoir, choisir, adapter et/ou préparer les activités, le matériel et les documents nécessaires à l’évaluation 

et à l’intervention auprès de l’élève. S’assurer que le matériel d’intervention est fonctionnel et conforme aux 

normes. Accomplir toutes autres tâches connexes à sa fonction. 

EXIGENCES DU POSTE  

• La personne devra être membre en règle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes 

de la Saskatchewan; 

• Expérience de 2 à 4 ans requise en orthophonie ; 

• Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais ; 

• Capacité de travailler en équipe et de manière autonome ; 

• Rapport des antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable à 

fournir. 

 
SALAIRE : selon la convention collective en vigueur du personnel enseignant. 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intérêt, en français, avec mention du numéro 
de référence 75-1819 à l’attention de M. Lizotte, coordonnateur en ressources humaines : 
recrutement@cefsk.ca 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 24 mai 2019.  Les demandes reçues après la date de fermeture du 
concours ne seront pas considérées. Nous remercions tous les candidats et candidates; nous communiquerons 
uniquement avec celles et ceux retenus pour une entrevue.  
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