L’INSTITUT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE
RECHERCHE DES ORTHOPÉDAGOGUES!

Choisir de travailler à l’Institut des troubles d’apprentissage parce que l’enfant différent est important
pour vous!
Profitez d’une expérience professionnelle enrichissante et unique :
→ Travail de collaboration avec une équipe multidisciplinaire ;
→ Cadre de travail novateur en lien avec la recherche universitaire ;
→ Partenariat avec un laboratoire de recherche pour fonder les pratiques sur les données probantes.

Profil recherché
Le titulaire de ce poste a une grande préoccupation des élèves ayant des besoins particuliers. Elle est
en mesure de créer un climat de travail positif et stimulant afin d’aider les élèves à conserver leur
motivation malgré leurs défis. Elle possède d’excellentes aptitudes sur le plan de la communication.
De plus, elle démontre une volonté d’innover dans son domaine professionnel. Elle possède une
grande capacité d’adaptation et sait faire preuve de flexibilité. Cette personne effectuera des
évaluations et/ou des rééducations ciblées selon les besoins des élèves.

Exigences et compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un brevet en enseignement;
Avoir une spécialisation en orthopédagogie ou en adaptation scolaire;
Posséder une expérience comme orthopédagogue en dénombrement flottant serait un atout;
Formation universitaire de deuxième cycle en orthopédagogie sera considérée comme un
atout;
Connaitre le modèle de réponse à l’intervention (RAI);
Être motivé pour travailler dans un organisme sans but lucratif;
Connaitre les outils informatiques (Word Q, Lexibar, Antidote);
Avoir une bonne connaissance du milieu scolaire primaire/secondaire du Québec;
Posséder une bonne maîtrise du français;
Être disponible de jour en semaine;
Être prêt à faire également des évaluations dans des établissements externes.

Comment nous contacter
Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature
comportant un curriculum vitae et une lettre de présentation à stationapp@institutta.com en
indiquant « candidature orthopédagogue » en objet.
Nous remercions toutes les candidats pour leur intérêt envers l’Institut des troubles d’apprentissage!
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Consultez notre site internet pour en apprendre plus sur l’Institut et la Station d’apprentissage à
institutTA.com
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