DESCRIPTION DU POSTE
Poste : Orthopédagogue

Supérieur immédiat : Coordonnatrice

Horaire : Horaire flexible (jour, soir, semaine,
fin de semaine)

Nb hres/semaine : 6 heures par semaine,
fractionnées sur deux demi-journées. Possibilité
d’augmenter les heures.

Salaire : Selon les diplômes et les expériences. Varie de 45,00 $ à 60,00 $ l’heure.

Sommaire des responsabilités
Sous la supervision de la coordonnatrice, l’orthopédagogue a comme responsabilité un rôle-conseil
auprès des personnes qui contactent l’organisme. Il/Elle se doit d’accompagner et d’outiller la clientèle
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 au quotidien. Les suivis se font lors de rencontres téléphoniques ou
virtuelles.
De plus, l’orthopédagogue est une personne-ressource qui planifie et anime des formations en présentiel
et en virtuel. C’est également lui/elle qui enrichit le site internet de capsules pédagogiques vulgarisées
et de matériel informatif.
Détails des tâches









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 afin de faciliter leur 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 ;
Participer à l’élaboration de projets en partenariat avec d’autres organismes de la région et/ou
assister la coordonnatrice lors de l’élaboration de ces projets ;
Établir des contacts par téléphone ou par courriel avec les intervenants, les parents ou les
personnes qui vivent avec un trouble d’apprentissage afin de répondre à leurs questions ;
Assurer une tenue de dossier suivant les normes de l’organisation ;
Collaborer avec les membres du comité de formation à l’élaboration du calendrier de
formation.
*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.

PROFIL DE QUALIFICATIONS
Formation

Baccalauréat en adaptation scolaire ;
Être membre en règle de L’ADOQ.

Expérience

3 à 5 ans d’expérience en orthopédagogie au primaire

Exigences

 Détient permis de conduire ;
 Travaille habituellement à distance ;
 Apte à se déplacer sur le territoire de l’Estrie.

Connaissances
spécifiques

 Habileté à utiliser différents outils d’aide technologiques (ordinateur, iPad, C-

Caractéristiques
personnelles








Avantages

 Formation continue ;
 Équipe de travail stimulante ;
 Statut de travailleur autonome.

Pen), des logiciels spécialisés (WordQ, Antidote, Lexibar), des outils
disponibles en ligne comme des cartes mentales, le Cartable fantastique et
LireCouleur.
 Connaissance de la langue anglaise – Atout.
Posséder un bon esprit d’équipe et une bonne capacité d’adaptation ;
Être organisé(e) et faire preuve d’autonomie ;
Être à l’écoute et faire preuve d’empathie envers la clientèle ;
Avoir un esprit créatif ;
Démontrer des capacités de vulgarisateur ;
Faire preuve d’éthique professionnelle.

Si ce défi vous intéresse et si vous estimez être en mesure de pourvoir ce poste au bénéfice de
notre clientèle, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation
décrivant votre intérêt à l’attention de Madame Josée Glaude avant le vendredi 3 décembre 2021 à
l’adresse suivante : aqetaestrie.info@gmail.com

Seules les candidatures retenues seront contactées.

