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Intervenant(e) en stimulation du langage recherché(e) 
Temps partiel 

 

 
Un Museau vaut mille Mots, une nouvelle filiale de HAYLEM Technologies 
(développeur du logiciel Lexibar) en plein essor, vous propose un milieu de 
travail stimulant où la technologie et les petites bêtes poilues sont au service 
de la réussite et du bien-être de la clientèle. L’entreprise établie dans la région 
de Terrebonne depuis plus de huit ans offre ses services en orthophonie, 
ergothérapie pédiatrique, zoothérapie et orthopédagogie aux particuliers, aux 
écoles privées et publiques, aux centres de la Petite Enfance ainsi qu’aux 
centres pour personnes âgées.  
 
Chez Un Museau vaut mille Mots, faire la différence dans la vie d’une personne 
est au cœur de nos valeurs. Nous mettons cette philosophie de l’avant autant 
pour les membres de notre équipe que pour nos clients. Ici, vous aurez la chance 
de sortir des sentiers battus. Saisissez votre opportunité, nous avons besoin de 
vous! 

 
Description : 
 
La Clinique d’Orthophonie Un Museau vaut mille Mots inc. est à la recherche d’un(e) intervenant(e) en stimulation du 
langage qui se spécialise en orthophonie qui aimeraient se joindre à notre équipe, afin d’offrir des séances individuelles 
et de groupes de qualité aux enfants présentant des difficultés de langage. Outre l’expérience dans le milieu, il est 
primordial que l’intervenante possède de l’entregent, puisque nous promouvons les séances dynamiques qui favorisent 
la motivation des enfants. 

La personne recherchée devra avoir à cœur le développement langagier et l'entraide. Elle devra effectuer des 
rencontres de stimulation du langage afin de réduire les difficultés de l’enfant liées au langage. Elle devra rédiger les 
notes au dossier de l’enfant à la suite de chaque rencontre, de même que rédiger le plan d’intervention interne de la 
Clinique L’intervenant(e) sera en communication avec les parents, mais aussi avec l’orthophoniste responsable du 
dossier de l’enfant. L’intervenant(e) pourrait être appeler à se déplacer à l’extérieur de la clinique dans le cadre de son 
travail.  

Qualités recherchées / Responsabilités : 

• Être autonome 

• Avoir un bon leadership 

• Être créatif / créative 

• Être débrouillard / débrouillarde 

• Avoir un grand sens de l’initiative 

• Aimer travailler avec une clientèle âgée entre 18 mois a 18 ans 

• Savoir travailler en équipe 

• Avoir une facilité à communiquer verbalement et par écrit 

• Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office 
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• Facilité à cerner les spécificités des enfants et de leurs problématiques afin de les diriger vers les bons cours, 
dans le cadre de nos suivis de groupe en développement du langage, en lien avec les objectifs liés au plan 
d’intervention de l’orthophoniste ou les objectifs du plan d’intervention de l’école  

• Avoir un excellent jugement 

• Être en mesure d’élaborer et d’utiliser les outils de travail de la clinique tels que : notes au dossier, plan 
d’intervention interne et constat d’évolution de chaque enfant vu autant en individuel qu’en groupe. 

• Aimer travailler avec les petits animaux partenaires de la clinique et les introduire à chaque suivi avec l’enfant 

• Outiller les parents en leur suggérant des activités à reproduire à la maison et les guider vers différentes 
ressources disponibles 

Éducation : 

• Détenir un AEC en stratégie d’intervention en développement du langage 
OU 

• Être étudiant(e) en voie d’obtenir sa maîtrise en orthophonie 
 

Autres qualifications possibles 

• Technique d’éducation spécialisée 

• Technique d’éducation en service de garde 

• Technique en petite enfance 

• Formation en lien avec les enfants ayant un TSA – un atout  

En tant que salarié : 
 

• Jusqu'à cinq (5) semaines de vacances offertes par année, dont trois (3) payées 

• Trois (3) journées de congé personnelles payées par année 

• Aménagement des heures de travail vous permettant de bénéficier d’un horaire d’été allégé 
 
Autres avantages : 
 

• Services administratifs sur place qui libèrent les professionnels de toutes les tâches administratives 

• Locaux situés dans le complexe médical de Terrebonne près de tous les services 

• Nouvelle administration avec un grand budget pour l’accès aux dernières technologies 

• Kilométrage payé lors des déplacements 

• Possibilité d’intervenir auprès du patient à l’aide de petits animaux 
 

Statut du poste : Salarié 
Horaire : Temps partiel  
Lieu de travail : 901 Boulevard des Seigneurs Suite 103, Terrebonne, Québec, J6W 1T8. 
Date d’entrée en fonction : Entrée en fonction dès que possible. 
 

 

Les personnes intéressées à relever ce défi doivent faire parvenir leur CV à madame Karine Haynes 
à l’adresse suivante : khaynes@unmuseau.com 
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