
OFFRE D’EMPLOI À LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE EN 
ORTHOPHONIE ET EN AUDIOLOGIE 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
 
Titre de l’emploi : CHARGÉ DE CLINIQUE EN ORTHOPHONIE 
 
 
Exigences de qualification :  
Diplôme : Maîtrise en orthophonie 
 
 
Expérience professionnelle :  
 Être membre de l’Ordre des orthophonistes et des audiologistes (OOAQ)et en fournir 

annuellement l’attestation. 
 Avoir de préférence (4) années d’expérience dans le domaine clinique recherché ou une 

combinaison d’une expérience d’au moins trois (3) ans  et d’une formation aux études 
supérieures de niveau doctoral en cours ou complétée.  

 Faire la démonstration de la mise à jour des compétences, par la présentation d’un Curriculum 
vitae complet.  

 Donner l’attestation d’une couverture d’assurance responsabilité professionnelle. 
 Avoir exercé de façon régulière dans le domaine spécifique à l’expertise souhaitée au cours des 

12 derniers mois ou faire la démonstration d’une expertise équivalente dans le domaine dans 
lequel le candidat postule.  

 Avoir supervisé régulièrement des étudiants en orthophonie. 
 Remettre le nom de deux personnes à contacter pour références. 
 
 
Les tâches :  
 Exécuter toutes les tâches professionnelles de l’orthophonie selon les normes en vigueur. 
 Encadrer et évaluer des étudiants en orthophonie pour favoriser le développement de leurs 

compétences en fonction de leur niveau de stage. 
 Collaborer au besoin avec les professeurs et les responsables de formation clinique afin d’assurer 

la cohésion entre les enseignements théoriques et cliniques, et l’intégration de la recherche et 
des données probantes à la pratique professionnelle. 

 Participer aux rencontres de la clinique. 
 
 
Salaire :  
Salaire équivalent à l’échelle du Réseau de la santé et des services sociaux. 
Contrat par trimestre (x nombre de jours). 
 
 
Vous pouvez faire parvenir votre candidature avec les documents demandés à :  
Natacha Trudeau, directrice par intérim 
École d’orthophonie et d’audiologie 
Faculté de médecine 
Université de Montréal  
C.P. 6128, Succursale Centre-ville 
Montréal, Québec 
H3C 3J7 


