
 

   

Superviseur en Orthophonie 
Programme d’été d’ergothérapie et d’orthophonie  

Été 2020 / Contrat de 7 à 12 semaines  

 

Merci de soumettre votre CV et lettre de motivation avant le 15 février 2020 à Marianne Christie | 

marianne.christie@ometz.ca 

Nous remercions tous les candidats d’avoir soumis leur CV. Nus contacterons seulement les personnes qui auront été sélectionnées pour une 

entrevue. 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Agence Ometz s’est associée au camp de jour YCC et à l’Université de Toronto pour offrir Petits Pas, un programme 

unique qui combine des services spécialisés à une véritable expérience de vie en camp en offrant un soutien 

thérapeutique aux enfants qui éprouvent des retards légers à modérés.  

 

Le superviseur en orthophonie supervise le stage des étudiants en orthophonie pour les enfants âgés de 4 à 10 ans.  

 

RESPONSABILITÉS 

 Examiner les demandes, recueillir les consentements et aider à suivre toutes les étapes de l'admission, et 

coordonner l'inscription avec le camp de jour 

 Rencontrer les parents, les informer du programme, avant et après le camp 

 Planifier l'éducation et la formation des élèves pour les stages 

 Gérer le matériel d'évaluation des ressources et l'équipement de thérapie 

 Superviser les étudiants tout au long des stages 

 Soutenir les gains et l'expérience des étudiants avec les outils d'évaluation diagnostique et de dépistage et 

élaborer des plans de traitement 

 Effectuer des évaluations diagnostiques et élaborer un plan de traitement pour les campeurs 

 Consulter et collaborer avec le groupe de thérapie de groupe et de compétences sociales de 

l'ergothérapeute 

 Évaluer l'apprentissage des élèves 

 Supervision: 12 semaines, en commençant par 5 semaines, 2 jours de supervision directe, 2 jours indirects, 

suivis de 1 semaine de pré-camp, 6 semaines de supervision directe. 

EXIGENCES 

 M.Sc.A. (Orthophonie) 

 Au moins 2 ans d’expérience en pédiatrie 

 Expérience de travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 Solide sens de l’organisation 

 Bilinguisme un atout 

Ce poste exige que le candidat sélectionné soit soumis à une vérification des antécédents judiciaires. 

 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE ET AIDEZ À TRANSFORMER DES VIES 

Agence Ometz est un organisme de bienfaisance qui appuie et encourage les individus et les familles en offrant une 

vaste gamme de services sociaux, scolaires, d’emploi et d’immigration.  

Notre travail est guidé par nos valeurs fondamentales : l’autonomie, l’inclusion, la dignité humaine, les communautés 

solidaires et l’excellence. 

Nous sommes dévoués à aider ceux qui cherchent notre soutien pour atteindre leur plein potentiel et améliorer leur 

qualité de vie. En vous joignant à l’Agence Ometz, vous travaillerez avec une équipe de professionnels qui sont 

compatissants, engagés et inspirants. Postulez aujourd’hui ! 

 


