
 
La Concertation en Petite Enfance de St-Léonard s’est donné comme mandat de soutenir             
et favoriser le développement des enfants de 0 à 5 ans de St-Léonard et leurs familles. De                 
ce fait, plusieurs acteurs de la petite enfance du quartier sont mobilisés, se rencontrent,              
planifient et mettent en œuvre des actions qui peuvent répondre aux besoins des             
tout-petits. 
 
Dans le cadre de ses actions, la Concertation est à la recherche d’un.e orthophoniste ou 
d'un.e étudiant.e en orthophonie pour diriger des entrevues téléphoniques, des rencontres 
virtuelles et possiblement des rencontres en présentiel avec des familles dont un enfant 
présente un risque au niveau du développement du langage.  
 
Sous l’autorité du coordonnateur et conformément à la mission, aux orientations,           
aux politiques et aux règlements de la Concertation en petite enfance de St-Léonard,             
l'intervenant.e en orthophonie s’acquitte des tâches suivantes  : 
 

● Planifier des rencontres avec des familles présentant des besoins en orthophonie 
(téléphone, Zoom, présentiel) 

● Concevoir et animer les contenus de ces rencontres 
● Tenir un journal détaillant la progression des familles au travers des rencontres. 

 
Spécifiquement, le projet prévoit 4 rencontres de 30 minutes par famille aux 2 semaines 
pendant 8 semaines.  
 
Pour le moment, 4 axes d'intervention sont prévus, mais le/la candidat.e sera appelé.e à 
proposer une version complète et détaillée.  
 
1) Introduction - attente des parents / besoins de la famille 
2) Le développement du langage (adapté à l'âge de l'enfant) 
3) Les différents services en orthophonie, procédure, quand et comment consulter 
4) Des activités à faire avec l'enfant 
 
 



 

 
Qualités et compétences recherchées 
 

● Formation académique universitaire en lien avec l’emploi 
● Expérience en contexte multiethnique 
● Autonomie professionnelle 
● Bonne qualité de français oral et écrit 
● Plurilinguisme est un atout (espagnol, arabe, anglais, etc.)  

 
Administratif 
 

● Les entrevues se tiendront le 29 et 30 septembre 2020 en matinée 
● Date d'entrée en fonction dans la semaine du 5 octobre 2020 
● 120$ par famille (4 rencontres). Minimum garanti de 10 familles pour un total de              

1200$ 
● Soirs et fins de semaine selon la disponibilité des familles 
● Possibilité de renouvellement pour la période de janvier à mars 2021 
● Télétravail 

 
 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 23 septembre 2020 à 16h. 
Les candidats retenus pour une entrevue seront contactés le 24 septembre. 

Les entrevues se dérouleront le 29 et 30 septembre. 
 

SVP envoyez un curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel à l’adresse: 
concertation.petite.enfance@gmail.com 

Dans l'objet du message veuillez inscrire le poste pour lequel vous postulez ainsi que 
votre nom.  

 
Nous vous remercions de votre intérêt, seul(es) les candidats(es) retenus(es) seront 

contactés(es). SVP ne pas téléphoner. 
 

Plus d’informations sur l’organisme au www.ensemblepourlestoutpetits.ca 
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