Orthopédagogues
Parcours d'enfant, Morneau Shepell
Longueuil et Montréal, Québec
Contrat à durée déterminée, temps plein

Parcours d'enfant
Parcours d’enfant, filiale de Morneau Shepell, est un chef de file en matière de services multidisciplinaires
privés au Québec. Elle se distingue par sa grande expertise en dépistage, en évaluation et en intervention
auprès des enfants et des adolescents en collaborant étroitement avec leurs milieux de vie respectifs.
Depuis près de 15 ans, Parcours d’enfant offre ses services en orthophonie, orthopédagogie, psychologie,
neuropsychologie, psychoéducation aux écoles privées et publiques, et aux Centres de la Petite Enfance.
Par des connaissances de pointe et le développement d’outils cliniques, nous approfondissons la
compréhension des problématiques touchant l’ensemble des facettes du développement : cognitive,
langagière, motrice, sociale et/ou affective. L’expertise de Parcours d’Enfant passe par un travail d’équipe
multidisciplinaire.
Vous cherchez à diversifier votre expérience professionnelle et la clientèle avec laquelle vous travaillez?
Vous êtes passionné par le travail avec les enfants et les adolescents? Vous aimez le travail
multidisciplinaire et les opportunités de développement professionnel ? Si vous avez répondu oui aux
questions précédentes, nous voulons vous rencontrer afin de discuter des opportunités chez Parcours
d'enfant.

Résumé
Relevant de la superviseure des services en orthopédagogie vous offrirez un soutien en orthopédagogie à
une clientèle 6-18ans. En travaillant chez Parcours d'enfant, vous bénéficierez également des avantages
suivants:
•Supervision clinique avec une superviseure d'expérience;
•Travail dans un contexte multidisciplinaire dynamique;
•Accès au matériel de Parcours d'enfant;
•Soutien administratif;
•Horaire flexible.

Responsabilités
•Offrir un soutien en orthopédagogie à une clientèle scolaire en milieux et dans nos cliniques Parcours
d'enfant;
•Identifier et évaluer les difficultés d'apprentissage en français (à l'oral et à l'écrit) ainsi que les difficultés en
raisonnement logicomathématique;
•Élaborer et réviser les plans de développement individuels de chaque élève;
•Offrir un service de guidance parentale;
•Travailler en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire;
•Utiliser les outils orthopédagogiques et les technologies appropriées pour chaque élève.

Afin de réussir dans le rôle d'Orthopédagogue, vous devez avoir les qualifications et
compétences suivantes
•Baccalauréat en adaptation scolaire ou Baccalauréat enseignement avec Maitrise en
Orthopédagogie;
•Brevet d'enseignement tel qu'émis par le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport du
Québec et membre de l’ADOQ;
•Expérience auprès de la clientèle enfants -adolescents;
•Connaissances des outils orthopédagogiques et des technologies (Lexibook, WordQ, Antidote,
autres);
•Expérience en milieu scolaire est un atout;
•Avoir accès à un véhicule pour les déplacements dans plusieurs points de services;
•Bilinguisme est un atout.

Les candidatures sont à acheminer à : cnicole@morneaushepell.com

