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Offre d’emploi  

L’hôpital général de Hawkesbury et district est un établissement communautaire bilingue qui 

regroupe plus de 750 employés et 100 médecins et qui dessert la région de Prescott-Russell en Ontario. 

Nous sommes à la recherche de :  

 

Orthophoniste – patients hospitalisés 

à temps partiel (0.5 ETP) permanent 

SOMMAIRE :  
Le poste consiste à évaluer les besoins des patients hospitalisés en communication et dysphagie, 
identifier les priorités, rédiger et appliquer des plans de traitements.  
 
Le titulaire du poste se doit de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe 
multidisciplinaire et les agences communautaires.  
 
EXIGENCES :  
• Maîtrise en orthophonie d’une université reconnue.  
• Certificat d’enregistrement de l’Ordre des audiologistes et orthophonistes de l’Ontario.  
• Expérience clinique de deux années et plus dans un milieu similaire serait un atout important.  
• Maîtrise approfondie des deux langues officielles. 
 
Si cette opportunité vous intéresse, n’hésitez pas à vous créer un profil et à déposer votre candidature 
sur notre site Carrières : hgh.ca/carrieres - # de poste :   J1020-1263 

 

 
 

  

http://www.hgh.ca/carrieres


 

Offre d’emploi  

L’hôpital général de Hawkesbury et district est un établissement communautaire bilingue qui 

regroupe plus de 750 employés et 100 médecins et qui dessert la région de Prescott-Russell en Ontario. 

Nous sommes à la recherche de :  

Orthophoniste –  

Programme de réadaptation pour enfants de l'est de l'Ontario 

à temps partiel (0.6 ETP) temporaire pour un an  

L’orthophoniste en pédiatrie met en pratique toutes les phases de traitement d’orthophonie, à partir du 
contact initial (collecte d’information,) et du processus d’admission, jusqu’au processus de triage et/ou 
d’évaluation complète, d’analyse de données, de planification des soins et du traitement ainsi que du 
suivi.  
 
Exigences  
• Maîtrise en orthophonie d’une université reconnue.  
• Certificat d’enregistrement de l’Ordre des audiologistes et orthophonistes de l’Ontario.  
 
Expérience  
• Minimum de deux (2) ans d’expérience dans un milieu similaire serait un atout important.  
 
Habiletés  
• Doit être capable de lire et comprendre des documents complexes tels que les rapports très 
spécialisés et techniques, documents de recherche scientifique ou professionnelle, par exemple des 
rapports neurologiques (IRM), les rapports des généticiens, des rapports d'audiologie, documents de 
recherche fondés sur des preuves concernant les approches thérapeutiques choisis.  
• Doit être capable de rédiger des documents complexes tels que les prises de position, les plans de 
traitement des patients, des rapports d'évaluation élaborés et des recommandations aux médecins et / 
ou d'autres professionnels.  
• Doit être capable d'appliquer des méthodes statistiques pour l'analyse des résultats des batteries de 
tests.  
• Doit être capable de travailler dans des conditions qui incluent des interruptions incontrôlables 
fréquentes qui entrainent des modifications de l’ordre des priorités et ont pour résultat un changement 
dans le rythme et le flux du travail.  
• Habiletés en informatique – Outlook, Internet Explorer etc.  
• Excellente habileté à communiquer en français et en anglais, parlé et écrit 
 
Si cette opportunité vous intéresse, n’hésitez pas à vous créer un profil et à déposer votre candidature 
sur notre site Carrières : hgh.ca/carrieres - # de poste :   J0820-1035 

 

http://www.hgh.ca/carrieres

