Un service unique au Québec !
Loisir adapté pour les enfants ayant des
difficultés d’apprentissage.

ORTHOPHONISTE PROGRAMME « LES FOUINEURS »
GymnO Montréal est un organisme à but non lucratif, qui est à la recherche d’un orthophoniste
dynamique et passionné pour le programme « Les fouineurs ».
Programme « Les fouineurs »
Ce programme de prévention et de stimulation s’adresse aux parents et aux enfants de 3 et 4 ans
présentant un retard dans une sphère de développement. Ce programme d’activité est conçu et animé
par une équipe de spécialiste en ergothérapie, en orthophonie et en psychoéducation, en collaboration
avec trois moniteurs et un responsable d’activités.
Objectifs :
—
Aider les enfants de 3 et 4 ans à développer leurs habiletés motrices, langagières et sociales.
—
Outiller les parents afin d’améliorer leurs capacités d’intervention auprès de leur enfant.
Ce programme offert à l’automne et à l’hiver accueille 15 enfants et leurs parents pour une durée totale
de 20 à 21 semaines. Huit thèmes sont abordés au cours de ces semaines (3 semaines par thème) :
=
=
=

Relation parent-enfant 1
Préalable et développement du langage
Exploration sensorielle

=
=
=
=

Relation parent-enfant 2
Motricité globale
Habiletés sociales à travers le jeu
Motricité fine

Description sommaire
L’orthophoniste est responsable des thèmes : « les préalables et le développement du langage» et
« les habiletés sociales à travers le jeu». Pour chacun de ces thèmes, la personne titulaire du poste
devra préparer et présenter une conférence, préparer une formation pour les moniteurs, assister et
superviser le groupe parent-enfant, répondre aux questions des parents et agir comme personneressource auprès des moniteurs. À noter, la programmation complète des activités de chacun des
thèmes et des conférences sera remise au titulaire du poste à son embauche.
Conditions de travail
—
Être membre en règle de l’Ordre des orthophonistes du Québec
—
Être disponible pour l’année 2017-2018 aux dates suivantes :
 17 septembre 2017
 29 octobre 2017, 5 et 12 novembre 2017
 25 novembre 2017 (à confirmer)
 25 février 2018, 4 et 11 mars 2018
—
Rémunération : 40 $/heure
Veuillez faire parvenir votre candidature par courrier électronique avant le 23 juin 2017*
Par Courriel : gymn_eaumontreal@yahoo.ca Télécopieur : 514-721-3663
*IMPORTANT* noter que les entrevues auront lieu la première semaine de septembre 2017.

