
 

 

 
 

 
 Le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière est issu de la fusion de 

cinq établissements de la région, soit le Centre de santé et de services sociaux du Sud de 

Lanaudière, le Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière, les Centres 

jeunesse de Lanaudière, le Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier ainsi que le 

Centre de réadaptation La Myriade. Le CISSS emploie près de 10 000 personnes réparties dans 

plus de 70 installations, et couvre un vaste territoire dépassant les 12 400km2. 

Toujours à la recherche des meilleures pratiques, à l’affût d’innovations et reconnues pour la 

qualité des soins et services qu’elles dispensent, les équipes lanaudoises ont été honorées à 

plusieurs occasions au fil des années. 

Ergothérapeute(s) 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’Ergothérapeutes passionnés, compétents, motivés, 
prêts à relever des défis et à mettre leur talent à contribution pour combler des besoins de 
remplacement et possiblement des postes permanents pour l’ensemble des directions de notre 
organisation. Nous avons plusieurs besoins disponibles à temps complet et à temps partiel. 
 
 

Mandat 
 

Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de traitement 
et d’intervention, développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense les incapacités, 
diminue les situations de handicap et adapte l’environnement dans le but de favoriser une 
autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique. 
 

Exigences 
 
Académique 

- Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie; 

- Doit être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec. 
 
À l’emploi 
Doit être titulaire d’un permis de conduire et posséder un véhicule pour être en mesure de se 
déplacer sur le territoire de Lanaudière. 
 
Rémunération 
Selon les normes du MSSS. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, en postulant en 
ligne à l’adresse suivante : www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles, 
au plus tard le 22 avril 2018. 
 
Le CISSS de Lanaudière applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous 
faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité 
afin de faciliter l'étude de leur candidature. 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles

