
 

 

 

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. Selon le nombre de candidatures à ce 
concours, les exigences concernant la formation et l’expérience peuvent être accrues. 
 
 
Orthophoniste I  
Région : Communauté d’écoles de Moncton, Dieppe et Shediac  
Poste occasionnel (100 % du temps) – 29 août 2022 jusqu’au 28 février 2023 (avec 
possibilité de renouvellement)  
Concours : 22-15-DSFS-20JUIL 
 
 
Description du poste : 

• Aux services de développement du langage Parle-Moi, l’orthophoniste travaille 
auprès des familles d’enfants d’âge préscolaire et divers intervenants œuvrant 
auprès de cette clientèle dans un contexte de prévention et effectue des 
tâches administratives reliées aux services livrés, conformément aux normes 
professionnelles, politiques et modalités du district.  

 

Tâches principales : 

• Développer et offrir des séances d’information et de formation portant sur le 
développement de la communication à toutes sortes de publics (parents, 
intervenants, fournisseurs de soins, professionnels de la santé, partenaires, 
etc.) 

• Assurer au besoin le dépistage, la détection, l’intervention et la prévention des 
troubles du langage et de la communication des enfants d’âge préscolaire et 
diriger les clients vers les services répondant à leurs besoins. 

• Participer à la planification et à la prestation de services auprès du grand 
public, des parents, des partenaires et des soignants afin de prévenir et de 
détecter de façon précoce les retards ou les troubles de la communication et 
du langage chez tous les enfants d’âge préscolaire. 

• Promouvoir de bonnes habiletés de communication chez tous les enfants 
d’âge préscolaire et leur entourage et tenir des activités pour renforcer les 
capacités communautaires. 

• Assurer la supervision clinique de l’assistante en orthophonie conformément 
aux politiques de l’association professionnelle. 

• Participer à la planification et à la mise en œuvre d’activités d’amélioration de 
la qualité, de gestion du rendement et d’élaboration de statistiques, la 
formation de stagiaires et la recherche, ainsi que la gestion du volume de 
travail.  

• Avoir de l’expérience en animation de groupes d’adultes (offrir des 
présentations, chanter, etc.), expérience avec la clientèle préscolaire et 
connaissance du milieu des garderies éducatives. 



 

 

• Avoir un bon esprit d’équipe et d’excellentes habiletés de relations 
interpersonnelles. 
 

• Avoir de l’autonomie, de l’initiative, un sens développé de la planification, 
d’excellent établissement des priorités et des responsabilités. 

• Capacité de travailler auprès d’intervenants provenant de divers secteurs. 

• D’autres responsabilités connexes peuvent être attribuées au besoin. 
 
Expériences : 

• Au minimum, 2 ans d’expériences en orthophonie au préscolaire ou au 
scolaire. 

 
Formation: 

• Détenir une maîtrise en orthophonie ou en troubles de la communication d'une 
université reconnue.  

 
Exigences particulières : 

• Être inscrit et être membre en règle de l’Association des orthophonistes et des 
audiologistes du Nouveau-Brunswick. 

• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture. 
 

 
Traitement : 

• 2,837 $ - 3,572 $ à la quinzaine 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre de services, par 
télécopieur ou par courriel, au plus tard le 20 juillet avant 16 h en précisant le numéro 
de concours. 
 
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront 
retenues pour une entrevue. 
 
Ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe, NB E1A 1P2 
Courriel : rhfrancosud@nbed.nb.ca 

 


