340, rue Main Gatineau (Québec) J8P 5K3
Tél.: 819 663-4400 | Télécop.: 819 663-3285
www.apprenonsensemble.com
Avis d’emploi :
Orthopédagogue
(divers postes à combler)
Description du poste
Avantages :

• Faire partie d’une belle équipe multidisciplinaire à l’avant-scène des troubles
d’apprentissage et d’attention chez les enfants et les adolescents;
• Avoir un revenu garanti sans soucis;
• Possibilité de soutien administratif « clé en main » incluant par exemple : une
adjointe administrative, l’accès aux tests et outils, etc.;
• Possibilité d’assurances collectives : assurance vie, assurance invalidité,
assurance santé (par ex., médicaments, dentiste, optométriste,
massothérapie);

L’orthopédagogue exerce l'ensemble des fonctions suivantes :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer la nature des difficultés d’apprentissage en lecture, écriture ou mathématiques, établir
des plans de rééducation et faire de la rééducation auprès d’enfants et adolescents en difficulté
d’apprentissage, en trouble d’apprentissage ou en récupération scolaire ;
Cerner les besoins d'apprentissage de chaque enfant et intervenir de façon stratégique;
Rédiger un plan d’intervention spécifique à chaque enfant et tenir les dossiers des clients;
Préparer la matière à enseigner aux élèves conformément aux besoins de l’enfant en fonction du
programme éducatif approuvé en respectant le bilan pédagogique ;
Dispenser la matière à enseigner et donner les instructions aux parents concernant le travail à
poursuivre à la maison dans un contexte d’interdisciplinarité ;
Éveiller l'apprenant à son propre style d'apprentissage en lui donnant accès à ses stratégies
cognitives et affectives les plus efficaces afin de développer sa confiance personnelle ;
En prévention, reconnaître et signaler certaines caractéristiques de l'apprenant dans un contexte
de prévention en vue d’éviter l’aggravation des difficultés d’apprentissage ;
Développer la gestion mentale de l’apprenant ;
Réaliser des rétroactions d’intervention vis-à-vis le parent ;
Évaluer les progrès des élèves et discuter des résultats avec les élèves et les parents.
S’assurer de proposer les réévaluations selon le délai requis ;
Participer à des réunions du personnel, à des conférences éducatives et à des ateliers de
formation destinés aux intervenants ;
Tenir à jour les dossiers de chaque client.

1

Horaire et conditions de travail
•
•
•
•
•
•
•

Date de début : 1er août 2021
Nombre d’heures par semaine : entre 25-40 heures selon l’implication de la personne
Durée : à contrat (renouvelable)
Salaire : Salaire concurrentiel à discuter selon les compétences et l’expérience
Avantages sociaux : Assurances collectives : assurance vie, assurance invalidité, assurance santé
(par ex., médicaments, dentiste, optométriste, massothérapie);
Horaire : jours et possibilité de quelques soirs (à discuter)
Lieux de travail (flexible):
o Téléorthopédagogie : Possibilité d’être 100% à distance
o En présentiel et téléorthopédagogie : Possibilité d’être en personne et à distance dans
les succursales de Gatineau (340 rue Main) et Aylmer (72 rue Principale)

Conditions diverses
•
•
•
•

Membre d’une équipe multidisciplinaire composée d’orthopédagogues, de neuropsychologues,
de psychologues, ergothérapeutes afin d’assurer un suivi efficace avec la clientèle.
La personne bénéficie d’une formation et d’un encadrement professionnel.
Accès à un bureau et à du matériel de rééducation et d’évaluation de haute qualité.
Accès à un service de secrétariat et de prise de rendez-vous.

Formation et expérience
•

Essentiel – Baccalauréat ou une maîtrise en orthopédagogie/adaptation scolaire

Certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle
•

Atout – Adhésion à l’Association des Orthopédagogues du Québec (ADOQ ; www.ladoq.ca),
Enseignement stratégique, D.E.D.A.L., Gestion mentale

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essentiel – Posséder d’excellentes compétences de communication en français
Passionné par le monde de l’enfance et de l’adolescence et par l’apprentissage
Bonne connaissance des troubles d’apprentissage
Disposé à travailler durant le jour et/ou disponible après les heures de classe selon les besoins
(selon la clientèle)
Prêt à s’impliquer pleinement
Aptitude à l’intervention rééducative
Professionnalisme
Motivé par le dépassement de soi
Autonomie
Atout – Posséder de bonnes habiletés de communication en anglais
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Description de l'entreprise
À la Clinique d’apprentissage spécialisée (C.A.S.), notre mission est d’offrir depuis plus de 20 ans les
services spécialisés qui favorisent l’apprentissage chez les enfants, adolescents et adultes ayant des
difficultés d'attention, d’apprentissage ou de langage (par ex., Trouble du déficit de l’attention/
hyperactivité, dyslexie, dysphasie). Notre équipe inclut plus de 33 neuropsychologues, psychologues,
orthophonistes, ergothérapeutes, orthopédagogues et intervenants pédagogiques spécialisés.
C.A.S. remplit quatre mandats spécifiques :
1) C.A.S. offre des services d’évaluation et d’intervention réalisés par des spécialistes de l’apprentissage
à la fine pointe des connaissances ;
2) En lien avec sa responsabilité envers la société, C.A.S. offre également des formations spécialisées
sur les troubles d’attention et d’apprentissage aux parents, aux conseils scolaires et aux autres milieux
connexes (réserves amérindiennes, des congrès provinciaux, des camps de jour, des CLSC, des
organismes sans but lucratif pour les enfants, des cliniques médicales et des comités de parents). Se
démarquant dans la formation et l’encadrement de ses spécialistes, C.A.S. a reçu de nombreux prix pour
son programme de formation et son soutien à la persévérance scolaire. Les formations offertes par C.A.S.
sont désormais sollicitées partout au Canada francophone et ailleurs.
3) C.A.S. développe des outils de formation et d’accompagnement qui peuvent être utilisés directement
par les intervenants (parents, enseignants, éducateurs, etc.) qui interviennent directement auprès des
personnes avec des difficultés d’apprentissage et d’attention.
4) En partenariat avec les milieux universitaires et hospitaliers, C.A.S. collabore à la réalisation et à la
diffusion de la recherche scientifique dans le domaine des difficultés d’attention et d’apprentissage.
Toutes nos actions visent à assurer une prise en charge totale « 360 » des apprenants de tous âges qui
apprennent différemment.
SVP soumettre votre CV et lettre de motivation par courriel à :
Marie-France Maisonneuve, B.Ed., B.Sc.Soc.
Orthopédagogue
Présidente directrice générale
mariefrance@apprenonsensemble.com
Pour plus d'informations : www.apprenonsensemble.com
* Seul(e)s le(s) candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
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