Offre d’emploi : Conseiller(ère) en orthophonie
ÉTÉ 2020

Autisme Québec offre plusieurs services aux personnes autistes et à leur famille notamment un camp
d’été spécialisé, des répits de fin de semaine et des ateliers tous les samedis et les dimanches.
Pour réaliser sa mission, Autisme Québec est présentement à la recherche d’un conseiller ou d’une
conseillère en orthophonie afin de travailler dans le cadre de l’édition 2020 du camp d’été spécialisé
L’Escapade.
Cette offre d’emploi s’applique pour le site de camp suivant :
•

École Joseph-Paquin, 465, 64e rue Est
 Camp L’Escapade pour les enfants et les préadolescents.

Le rôle du conseiller ou de la conseillère en orthophonie est de soutenir les intervenants dans la
détermination des besoins des campeurs et l’application des interventions orthophoniques
recommandées.
Plus précisément, le conseiller ou la conseillère en orthophonie :
•
•
•
•
•
•

Doit déterminer les besoins des campeurs ciblés en matière de communication;
Doit participer à la création d’outils spécialisés pour les campeurs;
Doit accompagner les intervenants dans l’application des interventions développées;
Doit interagir avec les campeurs, de façon à favoriser la détermination des besoins, l’application
des interventions et assurer leur suivi;
Doit appliquer les interventions recommandées par l’équipe d’intervenants pour chaque
participant;
Doit collaborer à garder son environnement propre et sécuritaire.

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Possède une bonne connaissance dans le domaine de l’orthophonie, qu’il ou qu’elle soit
étudiant(e) à l’université ou sur le marché du travail;
A à cœur le bien-être et le développement des personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme;
A à cœur le travail d’équipe;
Est une personne organisée, proactive et autonome;
Est une personne dynamique et sociable.

Durée du contrat : du 15 juin au 14 août 2020
Information supplémentaire sur l’horaire :
Activités
Formations pré-camp payées

Camp d’été spécialisé

Dates
 Semaine du 15 juin : environ 15 heures de
formations en soirée.
 Semaine du 22 juin : environ 25 heures de
formations de jour (congé 24 juin)
7 semaines (du 29 juin au 14 août 2020)
Horaire de travail : 8h30 à 16h30 + mercredi en
début de soirée (réunion d’équipe) qui totalise
entre 40 et 42 heures/semaine.

Salaire : L’échelle salariale de ce poste se situe entre 17,00$/h et 19,00$/h. Pour chaque tranche de 200
heures, le conseiller ou la conseillère en orthophonie obtient une augmentation de 0,25$ jusqu’à
concurrence du plafond de l’échelle salariale.

Autres avantages : Accès à plusieurs formations payées avec des spécialistes en autisme,
stationnement gratuit, accès gratuit illimité au Sibéria Spa, gala de reconnaissance à la fin de l’été, et bien
plus….

Pour manifester votre intérêt, pour nous référer un employé potentiel, ou encore, pour toute question,
veuillez écrire un message électronique à Léonie Dancause à rh@autismequebec.org.

Merci pour l’intérêt porté envers Autisme Québec!

