SPEECH LANGUAGE PATHOLOGIST
Full-time Indeterminate
JOB SUMMARY:
To provide diagnostic, intervention and referral services to
communication and swallowing impaired clients of the Speech
Language Pathology Unit in accordance with the Code of Ethics and
Rules of Speech-Language & Audiology Canada (SAC) and the
philosophy and objective of the Hay River Health & Social Services
Authority (HRHSSA) to overcome and prevent communication
problems/disorders in language, speech, voice and fluency, as well as
swallowing impairments.
JOB QUALIFICATIONS:

Knowledge of cognitive and functional development and
impairment related to speech and language development
including anatomy, physiology and pathology in a variety of
age groups.

Ability to apply therapeutic processes (assessment,
planning, implementation and evaluation) to ensure that the
patients’ physical, emotional, psychosocial, educational and
day-to-day living needs are met.

Ability to educate patients, their families (where applicable),
school staff and other health care professionals on
appropriate self-development methods and techniques.

Knowledge of biological, physical, behavioral and mental
health sciences.

Knowledge of and an ability to network resources within and
outside the HRHSSA

Ability to work with clients of all ages

Skilled at communicating complex issues and concerns to a
lay and multi-cultural audience

Skilled in the use of time management techniques

Ability to work with clients from a wide variety of cultural
backgrounds

Knowledge of a wide variety of assessment tools and
intervention techniques and materials

Group facilitation skills

Class 5 Drivers License

Computer literacy skills and the ability to use word
processing and e-mail systems
Full job description can be found at www.hayriverhealth.ca under the
‘Employment’ tab.
This level of knowledge is typically acquired through the successful
completion of a Master’s Degree in Speech Language Pathology.
Within the HRHSSA Speech Language Pathologists must be a
certified member of Speech-Language & Audiology Canada (SAC) and
have successfully completed a criminal record check.
Salary:
Status:
Closing Date:
File Number:

$44.75 to $53.44 per hour (Range 16)
Full Time Indeterminate
Open until suitable candidate found
060-19

In addition to an attractive salary, we offer a generous relocation
package, and Northern Allowance of $3.08 per hour up to $5,999 per
year. All job offers are subject to a satisfactory Criminal Records
Check and an Employee Health Risk Assessment. Only those
candidates selected for an interview will be contacted.
Interested applicants may submit a resume and request a copy of
the full job description, quoting competition # to:
Human Resources
Hay River Health & Social Services
37911 Mackenzie Highway, Hay River, NT X0E 0R6
Fax: (867) 874-8345
hrhssa_competitions@gov.nt.ca
If you would like this information in another official language, contact
us at (867) 874-8111
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle,
contactez-nous à (867) 874-8111

ORTHOPHONISTE
Poste permanent à temps plein
OBJECTIFS DU POSTE
Fournir des services de diagnostic, d’intervention et de renvoi à
d’autres professionnels aux clients du service d’orthophonie qui
présentent des problèmes de communication ou des troubles de
déglutition, conformément au Code d’éthique et aux règlements
d’Orthophonie et Audiologie Canada – et selon la philosophie et les
objectifs de l’Administration des services de santé et des services
sociaux de Hay River (ASSSSHR). Nous visons à surmonter et à
prévenir les troubles du langage et de l’élocution (voix, débit) ainsi que
les troubles de déglutition.
COMPÉTENCES REQUISES :
 Connaissance du développement et du dysfonctionnement
cognitifs et fonctionnels relatifs au développement du langage
et de l’élocution, y compris les aspects liés à l’anatomie et aux
pathologies dans les divers groupes d’âge.
 Capacité à appliquer des processus thérapeutiques
(évaluation du cas, planification et mise en œuvre du
traitement, puis évaluation de son efficacité) pour répondre
aux besoins quotidiens du patient sur les plans physique,
émotif, psychosocial et scolaire.
 Capacité à « éduquer » les patients, leur famille (s’il y a lieu),
le personnel de l’école et d’autres professionnels au sujet des
méthodes et techniques appropriées d’auto-perfectionnement
chez le patient.
 Connaissance des sciences de la santé (aspects biologiques,
physiques, mentaux et comportementaux).
 Connaissance des ressources du réseau – de l’ASSSSHR,
mais aussi de l’extérieur – et capacité à faire appel à ces
ressources.
 Capacité à travailler avec des clients de tous les groupes
d’âge.
 Aptitudes pour expliquer des enjeux et des préoccupations
complexes d’orthophonie et d’audiologie à un public
multiculturel, bien souvent profane en la matière.
 Savoir utiliser des techniques de gestion du temps.
 Capacité à travailler avec des clients de divers milieux
culturels.
 Connaissance d’une variété d’outils d’évaluation ainsi que de
techniques et de matériel d’intervention.
 Aptitudes pour l’animation de rencontres en groupe.
 Permis de conduire de classe 5.
 Littératie informatique : capacité à utiliser un logiciel de
traitement de texte et le courrier électronique.
La version intégrale de la description des fonctions se trouve sur le
site Web de l’ASSSSHR, au www.hayriverhealth.ca, sous l’onglet
« Employment ».
Ce niveau de connaissances et de compétences a généralement été
acquis au moyen d’études ayant mené à une maîtrise en orthophonie.
Les candidats doivent absolument détenir la certification
d’Orthophonie et Audiologie Canada. En outre, ils doivent se
soumettre à une vérification des antécédents judiciaires.
Salaire : entre 44,75 $ et 53,44 $ l’heure (échelon 16)
Statut : À temps plein; durée indéterminée
Date de clôture du concours : Ouvert
Numéro de référence: 060-19
Outre un salaire attrayant, nous versons une allocation annuelle de vie
dans le Nord de 3,08 $ l’heure (jusqu’à concurrence de 5 999 $ par
année). La personne retenue devra présenter un résultat satisfaisant à
une vérification des antécédents judiciaires (celle-ci doit être
satisfaisante) ainsi qu’à une évaluation des risques pour sa santé.
Nous communiquerons seulement avec les candidats sélectionnés
pour un entretien d’embauche.
Voici nos coordonnées pour transmettre votre CV ou pour demander
un exemplaire de la description complète des fonctions de ce poste
(veuillez préciser le numéro de référence) :
Ressources humaines
Administration des services de santé et des services sociaux de
Hay River, 37911, route Mackenzie, Hay River NT X0E 0R6
Téléc. : 867-874-8345
hrhssa_competitions@gov.nt.ca

