
Formulaire de collecte de déclarations d’intérêt pour les postes 
d’orthophonistes et d’audiologistes

Le Réseau des fournisseurs de soins de santé du Manitoba est l'organisme au Manitoba chargé du recrutement et de 
la rétention des professionnels de la santé. Nous essayons de communiquer avec les étudiants en orthophonie et en 
audiologie pour les sensibiliser aux stages cliniques, aux emplois d'été et aux possibilités de carrière au Manitoba. Si 
vous êtes un étudiant en orthophonie ou en orthophonie originaire du Manitoba ou ayant un lien avec cette province 
et que vous souhaitez explorer les possibilités d'avenir au Manitoba, veuillez remplir et soumettre ce formulaire. 

Les candidats acceptés pour des postes d'été ou des stages supérieurs peuvent être admissibles à des frais de 
déplacement, d'hébergement et à une allocation de subsistance. 

Toutes les demandes doivent être soumises à ashaw3@mhpnetwork.ca 

Nom de famille : Prénom : 

Courriel : Numéro de téléphone : 

Programme de formation et École : Année de formation : 

Êtes-vous : Autochtone Métis Inuit Non inscrit 

Parlez-vous français? Oui Non 

Parlez-vous : Couramment le français Rarement 

Collectivité natale : 

Quel est votre lien avec le Manitoba? 

Veuillez indiquer vos intérêts : 
Stage clinique Emploi d’été Possibilité de carrière pour les diplômés 

Région préférée : Prairie Mountain ORS d’Entre-les-Lacs et de l’Est 
Santé Sud Santé Nord ORS Winnipeg 
Veuillez consulter la carte au verso de ce formulaire. 

Intentions en matière d’emploi : 

Si vous êtes accepté dans ce programme, aurez-vous besoin d'un logement au lieu de placement? 

Oui Non

mailto:ashaw@ornh.mb.ca
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