
 
 
 

 

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, vous bénéficiez de tous les avantages de la ville sans ses inconvénients. Au Centre intégré de santé 
et des services sociaux de la Montérégie-Centre, nous vous offrons des possibilités de carrière encore plus nombreuses et diversifiées. 

 

Nous sommes présentement à la recherche  

d’Ergothérapeute. 

 
                                                                     

Le CISSS de la Montérégie-Centre est présentement à la recherche d'un ou d’une ergothérapeute afin de combler divers 

remplacements au sein de l'Hôpital Charles-Lemoyne. 

 

Sommaire de la fonction: 

Il s'agit de la 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. 

 

C'est aussi la 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. 

 

De nombreux besoins sont à combler au sein de nos équipes.  Déposez votre candidature dès maintenant.  

Notez que les candidatures provenant de l'interne auront préséance. 

 

Exigences : 

Formation: 

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie. 

 
Doit être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec. 
 
 

Traitement et avantages sociaux :  

Notre organisation offre de nombreuses opportunités de carrière et propose un lieu de travail hautement stimulant. Choisir notre 

établissement ne relève pas du hasard, mais constitue la solution pour un emploi qui correspond à vos ambitions.  

 Un lieu de travail dynamique en services généraux et spécialisés 
 Une possibilité de travailler dans plusieurs missions une conciliation travail-famille  
 Une région idéale pour y vivre et bâtir sa carrière  
 Des avantages d’un milieu urbain et rural et plus encore 

 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir rapidement leur curriculum vitæ en déposant 

votre candidature sur : nousrecrutons.ca 


