
 
AFFICHAGE DE REMPLACEMENT 

(1000-268) Remplacement de vacances 
 

TITRE D’EMPLOI: Ergothérapeute, Centre de jour/MAD - Kuujjuaq  

STATUT: TPO remplacement de vacances (35 heures/semaine, 4x 3-4 semaine/an);  

SUPERIEUR:  Chef de programme Soins à domicile 

DATE DE DÉBUT:  Juin 2018 
 

FONCTIONS: 

Sous l’autorité du supérieur immédiat, l’ergothérapeute évalue la clientèle (les capacités/difficultés à 

accomplir les activités courantes ainsi que l’environnement physique et social), conçoit et met en 

application des plans d’intervention.  L’ergothérapeute assure le suivi de la clientèle selon les objectifs 

thérapeutiques établis, rédige des rapports et consigne au dossier les interventions réalisées.  

L’ergothérapeute sera appelé à travailler en équipe multidisciplinaire auprès d’une clientèle variée 

(déficience physique, perte d’autonomie liée au vieillissement, pédiatrie) et dans divers milieux 

(hospitalier, CHSLD, domicile, CLSC, garderie/école).  L’ergothérapeute doit être disposé à se déplacer, 

lorsque requis, dans les autres villages desservis par l’établissement.  Doit effectuer toute autre tâche 

connexe au besoin 

 

EXIGENCES : 

 Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie 

 Membre en règle de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec 

 Détenir une expérience significative d’évaluation et de traitement avec une clientèle diversifiée 

composée d’enfants, d’adultes et de personnes âgées ainsi qu’en adaptation de domicile et d’aide 

technique;  une expérience significative auprès d’une clientèle multiethnique sera considérée comme 

un atout important 

 Bilinguisme essentiel Anglais/Français (parlé et écrit); la connaissance de l’inuktitut est un atout 

 Capacité d’établir et de maintenir des relations interpersonnelles positives 

 Grande capacité d’adaptation et d’autonomie 

 Sens de l’organisation, leadership, dynamisme et confiance en soi 

 

SALAIRE: Min.  $910.35/sem.    Max.  $1 621.55/sem. 

PRIME NORDIQUE: 184.48 $ / semaine ou 325.16 $ / semaine selon la situation familiale  

PRIME VIE CHÈRE:  59.14 $ / semaine ou selon le statut familial 

PRIME DE RÉTENTION: 114.99$ / semaine ou plus 

BÉNÉFICES MARGINAUX : 20.68%  

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE: Du 9 avril au 9 mai 2018, inclusivement 
 

Toute personne recrutée au Québec à plus de 50 kilomètres de la localité dans laquelle elle est appelée à exercer ses fonctions recevra des 
voyages annuels et une unité d'hébergement selon le statut. Logement partagé ou transit si nécessaire. 

 

Veuillez envoyer votre application en français et en anglais: 

Par courriel: rh.ungava@ssss.gouv.qc.ca 


