
 

Victoriaville | 819-604-6288 | 
1100 noul. Jutras Est, 2e étage, 
G6S 0M1 

Drummondville | 819-478-7390 | 
3525, boul. St-Joseph, Suite 202, 
J2B 0H3 

Drummondville | 819-477-0220 | 
2125, boul. Lemire, local 130,     
J2B 8N8 

Trois-Rivières | 819-840-2555 | 
1900, des Récollets,             
local B-280, G8Z 4K4 

 

Titre du poste : Ergothérapeute 

Clinique : Trois-Rivières 

Expérience : Un atout 

Type d’emploi : Temps plein 

 

Avez-vous envie d’évoluer dans une clinique interdisciplinaire, jeune, dynamique et 
innovante permettant d’offrir le meilleur service aux clients? 

Chez Physio-Santé, vous bénéficierez d’une clientèle déjà établie et variée ainsi que d’un 

horaire temps plein. 

Nos cliniques offrent déjà des services de physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie, thérapie 

sportive, évaluation de course à pied, ostéopathie, neuropsychologie, acupuncture et 

massothérapie. Notre approche interdisciplinaire constitue un bon atout pour la réadaptation 
du client. 

Principales responsabilités : 

Analyser les capacités et les attentes des clients en ce qui a trait aux activités de la vie en les 

observant, en discutant avec eux et en effectuant des évaluations formelles. L’ergothérapeute 

devra élaborer des programmes d’intervention visant à répondre aux besoins des clients en 

matière de soins auto-administrés et d’activités professionnelles et de loisirs. De plus, 

l’ergothérapeute devra être en constante communication avec des gens de l’externe 

(médecins, professionnels de la santé, etc.) afin d’uniformiser le discours au client et 
permettre la meilleure réhabilitation possible. 

Qualités personnelles : 

 Être capable de travailler en équipe ; 

 Avoir des aptitudes de communicateur ;  

 Être passionné par la santé des individus ;  

 Ouverture d’esprit et compréhension face aux horaires ;  

 Dynamisme et esprit d’équipe ; 

 Avoir le souci d’offrir un service-client de qualité. 

 
Exigences : 

 Détenir un diplôme de deuxième cycle universitaire ; 
 Être membre en règle de l’OEQ. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : emploi@physio-sante.com 

Visitez notre site web www.physio-sante.com 

Vous avez jusqu’au vendredi 1er septembre pour nous faire parvenir vos candidatures. 

mailto:emploi@physio-sante.com
http://www.physio-sante.com/

