
 

 

 

 
AFFICHAGE EXTERNE 

 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN(E)  
ORTHOPHONISTE 

 (Temps complet permanent) 
 
Vous avez à cœur la qualité des soins et services offerts à la communauté et vous souhaitez relever un 
nouveau défi ? Joignez-vous au plus grand employeur aux Iles de la Madeleine, l’équipe du CISSS des 
Iles!  
 

Le CISSS des Îles est un regroupement de sept installations de services de première et deuxième lignes, 
d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que de réadaptation pour la clientèle présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, offrant des services à une population de 
plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. 

 
Sommaire des responsabilités  

Personne qui évalue les fonctions du langage, de la voix et de la parole, détermine un plan de traitement 
et d'intervention et en assure la mise en œuvre dans le but d'améliorer ou de rétablir la communication; 
participe à l'enseignement clinique. 
 
Exigences 

 Maitrise en orthophonie;  

 Expérience en troubles neurologiques sera considéré comme un atout (langage, parole et 
déglutition); 

 Expérience en troubles de la parole et de la voix (bégaiement, résonnance) chez la clientèle 
adulte et enfant sera considéré comme un atout ; 

 Membre en règle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ; 

 Doit détenir un permis de conduire valide ; 

 Anglais fonctionnel.  

 

Rémunération  
Votre rémunération sera établie selon les normes du M.S.S.S et la convention collective en vigueur. 
S’ajoute au salaire la prime de disparité régionale.  

 
Si vous souhaitez vous épanouir professionnellement dans un milieu dynamique et diversifié, faites-nous 
parvenir votre curriculum vitae avant le 25 mars 2020 à 16 h en l’adressant à :  

 
 

CISSS des Îles – Direction des ressources humaines 
430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 

Télécopieur :(418) 986-1660 
Courriel : recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca 

 

Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. 


