
 

 

OFFRE D’EMPLOI : CONCOURS N° 2017-058 
DATE : le 10 juillet 2017  
POSTE : conseiller ou conseillère en soins auditifs 
LIEU : Kingston  
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : immédiatement 
SALAIRE DE DÉPART MINIMUM : 55 724 $ par année 
SITUATION DU POSTE : permanent temps plein 35 heures par semaine (100 %) 
 
SOMMAIRE : Fournir des services de counseling et de gestion de cas individualisés aux clients admissibles au counseling en soins 
auditifs. Promouvoir la santé auditive et les choix de communication chez la population âgée (personnes de 55 ou plus 
malentendantes ou devenues sourdes) et au sein du réseau et des communautés de ces personnes. Promouvoir l’autonomie et la 
prise en charge chez les personnes ayant une perte auditive acquise afin d’améliorer leur fonctionnement au quotidien, leur sécurité 
et leur accès à des activités sociales. Le bureau est situé à Kingston, mais le poste dessert Kingston et Brockville à parts égales. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Accepter les aiguillages et évaluer les besoins des personnes âgées en matière de soins auditifs. 

• Fournir des services de counseling et de soutien aux personnes âgées et aux membres de leur famille ou à leurs aidants 

naturels concernant la perte auditive, l’acouphène et les problèmes connexes dans le cadre de visites à domicile et 

d’autres contacts. 

• Fournir des instructions et un soutien concernant l’établissement de stratégies de communication efficace et d’adaptation; 

évaluer les besoins de chaque personne et recommander des appareils fonctionnels. 

• Installer les dispositifs d’assistance à la communication et en démontrer l’utilisation. 

• Traiter les ventes de dispositifs de communication, y compris aider les clients à présenter une demande d’aide financière. 

• Fournir une orientation quant aux appareils auditifs et régler l’amplification. 

• Orienter les clients vers des ressources communautaires qui pourront répondre à d’autres besoins, s’il y a lieu.  

• Participer à des conférences de cas axées sur les besoins des clients. 

• Planifier, organiser et mettre en œuvre les cours d’aide pour les personnes ayant une perte auditive et d’autres ateliers de 

groupe; créer, animer et gérer des groupes de soutien; offrir, dans les établissements, des cliniques de soins auditifs, y 

compris des tests de dépistage de troubles auditifs et des exposés. 

• Faire connaître les besoins des personnes âgées malentendantes à l’interne (SCO) et à l’externe. 

• Revendiquer l’accessibilité pour les personnes ayant une perte auditive dans la communauté et représenter la SCO à des 

événements publics, notamment des conférences, des foires santé et d’autres séances d’information. 

• Créer, tenir et mettre à jour des dossiers exacts sur les clients conformément aux politiques et aux procédures de la SCO 

ainsi qu’aux lignes directrices des bailleurs de fonds. 

• Créer des ressources sur la perte auditive chez les personnes âgées et assurer l’adaptation culturelle de ces ressources. 

 

QUALITÉS REQUISES 

• Détenir un baccalauréat dans le domaine des services sociaux ou en sciences infirmières avec spécialisation en 

gérontologie, ou l’équivalent. 

• Avoir de 3 à 5 ans d’expérience en counseling auprès des personnes âgées. 

• Posséder de l’expérience et des connaissances manifestes dans le domaine de la perte auditive. 

• Maîtriser l’utilisation de la suite MS Office, d’Internet et de bases de données. 

• Avoir beaucoup d’entregent et faire preuve de beaucoup de maturité et de tact. 

• Maîtriser l’American Sign Language (ASL) ou vouloir l’apprendre. 

• Faire preuve de la sensibilité requise pour travailler dans un milieu diversifié sur le plan culturel. 

• Pouvoir soulever de petits appareils. 

 Maîtriser la langue des signes québécoise (LSQ) et le français; la maîtrise de l’anglais, langue de travail, est obligatoire. 

• Pouvoir se déplacer régulièrement à Kingston et à Brockville et à l’extérieur de la ville à l’occasion (p. ex. cours d’ASL, 

perfectionnement professionnel ou retraites). 

• Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule fiable. 

DATE DE CLÔTURE : le 17 juillet 2017 (interne)* Jusqu’à ce que le poste soit pourvu (externe) 

*Veuillez noter que, conformément aux conditions de notre convention collective, nous accorderons la priorité aux candidats et 
candidates internes. Nous communiquerons avec les candidates et les candidats externes qui seront convoqués à une entrevue. En 
vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la SCO fournira, sur demande, les mesures 
d’adaptation, les formats accessibles et les soutiens à la communication nécessaires à l’entrevue.  
FAITES PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE PAR COURRIEL À : careers@chs.ca  
Objet : Concours n° 2017-058 
Veuillez joindre votre curriculum vitae en format MS Word ou le coller dans le corps du courriel. N’oubliez pas d’indiquer le numéro 
de concours dans la ligne de mention objet. Merci de votre demande. 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE SOUTIENT UN PROCESSUS D’EMBAUCHE AXÉ SUR L’ACTION POSITIVE 
FAVORABLE AUX CANDIDATES ET CANDIDATS CULTURELLEMENT SOURDS, SOURDS ORALISTES, DEVENUS SOURDS 
OU MALENTENDANTS. 


