OFFRE D’EMPLOI – POSTE EN ORTHOPHONIE
ÉTP 1,0 - Basé au bureau satellite à Calgary, AB
Le Réseau, composé d’une équipe itinérante multidisciplinaire, fournit une gamme de services de
consultation, de formation et lorsque nécessaire, d'évaluation, aux écoles francophones de l’Alberta.
À travers une approche collaborative visant le renforcement des capacités locales, l’objectif est de
répondre à la fois aux besoins des équipes d’apprentissage et aux besoins éducatifs des élèves ayant
des besoins variés.
EXIGENCES DU POSTE
On recherche un(e) orthophoniste à temps plein pour desservir la région du sud de l’Alberta. Les
personnes intéressées devraient :

Détenir une maitrise en orthophonie et être éligible à la certification d’Orthophonie et
Audiologie Canada;

Être agrégé(e) ou être en voie d’obtenir l’accréditation de l’Alberta College of Speech-Language
Pathologist and Audiologists;

Avoir de l’expérience en milieu scolaire, dans l’accompagnement des enseignants et la
formation auprès des équipes écoles pour faciliter l’inclusion est un atout;

Démontrer d’excellentes habiletés de communication et de travail en équipe;

Maitriser le français parlé et écrit;

Posséder des habiletés à vulgariser différents concepts en fonction des besoins particuliers (ou
individuels);

Avoir une connaissance de la francophonie en milieu minoritaire;

Pouvoir se déplacer dans les écoles francophones dans le sud de la province.
SALAIRE : selon la formation et les expériences du candidat ou de la candidate.
ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible
Seules les personnes dont la candidature a été retenue recevront un appel. Nous vous remercions à
l’avance de votre intérêt envers le Conseil scolaire Centre-Nord.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention, une copie de leur curriculum
vitae en français avec au moins trois références professionnelles, en prenant soin d’indiquer le titre
du poste convoité, à l’attention de Brigitte Martin, coordonnatrice des ressources humaines par
courriel à emploi@centrenord.ab.ca. Le poste sera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.
Le Conseil scolaire Centre-Nord et le Réseau favorisent l’équité en matière d’emploi.

