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DESCRIPTION DE POSTE

TITRE D’EMPLOI : Ergothérapeute

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Responsable des services cliniques

DATE LIMITE POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : 26 mai, 2018

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

UNE CARRIÈRE QUI FAIT DU BIEN
Travailler avec des personnes bienveillantes et bien outillées, ça fait du bien!

Notre mission au CHSLD de Sainte-Catherine est d’offrir des services personnalisés de qualité et un milieu de 
vie agréable et adapté aux besoins des résidents. Nous préconisons l’approche « milieu de vie », afin que 
chaque résident soit traité en fonction de ses goûts, de ses besoins, de ses intérêts et de ses croyances.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Sous l’autorité de la responsable des services cliniques, le titulaire de ce poste procède à l’évaluation des 
problèmes de fonctionnement du client. L’ergothérapeute identifie et analyse les domaines du rendement 
occupationnel qui requièrent une intervention et identifie également les composantes et le contexte qui affectent 
la performance du client. L’ergothérapeute accompagne le client dans la recherche de solutions pour 
l’amélioration et la préservation de son autonomie, de sa santé et de son bien-être et élabore un plan de 
traitement en fonction des problèmes identifiés. L’ergothérapeute travaille dans le milieu de vie de la personne 
en difficulté et utilise diverses activités de la vie quotidienne du travail et du jeu comme modalité thérapeutique, 
et ce, tout en assurant sa sécurité. La pratique de l’ergothérapeute est centrée sur le résident et sur les activités 
qui sont significatives et utiles pour lui. L’ergothérapeute gère et effectue des tâches administratives, 
d’éducation, de formation, d’appréciation de la qualité afin d’offrir le niveau de qualité de soins le plus élevé 
possible, en accord avec la philosophie de l’établissement et les normes de pratique professionnelle en vigueur.

CRITÈRES RECHERCHÉS

 Membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
 Détention d’un baccalauréat terminal en ergothérapie d’une université reconnue
 Expérience d’un an en gérontologie
 Intérêt pour la clientèle adulte en perte d’autonomie
 Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire
 Bonne capacité de communication
 Leadership et sens de l’organisation développé
 Bilinguisme français/anglais, un atout

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Au bord de l’eau dans la belle ville de Sainte-Catherine
À 10 min de Saint-Constant, Candiac et La Prairie
À 15 min de Brossard, Saint-Lambert
À 20 min de Montréal, Saint-Hubert et Longueuil


