OFFRE D’EMPLOI

ORTHOPÉDAGOGUE
En quête de nouveaux défis? Collaborer au sein d’un organisme qui offre un soutien aux
personnes aux prises avec un trouble d’apprentissage et leur famille, la défense de leurs droits
auprès des instances, la formation des intervenants et la sensibilisation du grand public vous
intéresse?
L’AQETA section Estrie recherche actuellement une personne-ressource en troubles
d’apprentissage. Le ou la candidat(e) aura à œuvrer auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes et
d’intervenants du milieu scolaire afin de les accompagner et de les outiller dans la mise en place
de moyens d’intervention ciblés selon leurs besoins ou encore simplement de leur apporter
l’écoute dont ils ont besoin pour mieux cibler leurs besoins et ainsi pouvoir planifier une mise en
place d’actions concrètes. Les suivis se font par des rencontres téléphoniques ou virtuelles.
FONCTIONS
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir l’enfant, le jeune et/ou le parent en période d’apprentissage des différentes
aides technologiques ;
Accompagner et outiller les parents dans la mise en place d’objectifs d’intervention ;
Informer les parents ou les intervenants sur la compréhension et les implications
quotidiennes des troubles d’apprentissage ;
Collaborer à l’élaboration des documents informatifs sur notre site internet dans un
style accessible et en respectant les délais prévus ;
Établir des contacts téléphoniques pour répondre aux questions des personnes qui
vivent ou qui interviennent avec une personne qui a un trouble d’apprentissage ;
Assurer une tenue de dossier suivant les normes de l’organisation ;
Accepter d’être supervisé(e) par une orthopédagogue senior au cours des 3 premiers
mois de fonctionnement dans l’équipe, étape préalable à tout engagement officiel.

EXIGENCES
•
•
•
•

Détenir un baccalauréat en adaptation scolaire d’une université reconnue.
Être membre en règle de L’ADOQ
Habileté à utiliser les aides technologiques
Expériences en orthopédagogie au primaire

SALAIRE ET AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statut de travailleur autonome
Salaire tenant compte des diplômes et des expériences
Avantages sociaux (fériés, vacances)
Formation continue
Équipe de travail stimulante
Horaire flexible (jour, soir, semaine, fin de semaine) à temps partiel
Télétravail
Type d’emploi : temps partiel
Horaire variable entre 10h et 20 h/semaine
Salaire : 45,00 $ à 60,00 $ par heure

Si ce défi vous intéresse et si vous estimez être en mesure de pourvoir ce poste au bénéfice de
notre clientèle, nous vous incitons à soumettre votre candidature à l’attention de Madame
Josée Glaude avant le vendredi 15 janvier 2021 à l’adresse suivante :
aqetaestrie.info@gmail.com
Seules les candidatures retenues seront contactées.

