
 

 

 
Liste de rappel – DI-TSA : Remplacement 1 an /  DP : Remplacement indéterminé 

 

 

Direction des programmes déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique 

 Ergothérapeute  
Salaire : Entre 25.50 $ et 45.42 $ de l’heure  

Crédit : Il existe une possibilité d’obtenir un crédit d’impôt (pouvant aller jusqu’à 10 000 $) pour les finissants ayant terminé au cours des deux dernières années. 

Prime : Une rétention de 8% s’ajoute au salaire 

CONCOURS No REC-2017-072 Port d’attache : Sept-Îles  
 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord dessert une population d'environ 95 000 
habitants sur un territoire s'étendant de Tadoussac à Blanc-Sablon (près de 1 300 km de littoral), en passant par l'Île-d'Anticosti 
et les villes nordiques de Fermont et de Schefferville. Le CISSS de la Côte-Nord est responsable de planifier, coordonner, 
organiser et offrir des services de santé et sociaux à l'ensemble de la population de la région. Il compte une cinquantaine 
d’installations et regroupe 3 600 employés. 

Attributions : Sous la responsabilité du supérieur immédiat, l’ergothérapeute évalue les habiletés fonctionnelles, détermine 
et met en oeuvre 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. 
 
Conditions d’admission : Doit détenir un diplôme d’études universitaire terminal en ergothérapie et être membre de son 
ordre professionnel. 
 
Profil de compétences :  
 
 
 
 
 
 

Période d’inscription : La date limite pour souscrire au concours est le 31 août 2017 à 16 h 30. 

Inscription : Vous devez soumettre votre curriculum vitae par courriel en indiquant le numéro de concours. 

Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 
www.emploi.santecotenord.gouv.qc.ca  

Information : Vous pouvez joindre Érika Imbeault par téléphone au 418 589-9845, poste 2951 

 

 

 Capacité décisionnelle et initiative 

 Analyse et résolution de problèmes 

 Travail d’équipe 

 Introspection 

 Communication interpersonnelle 

 Souci de la qualité 

 Tolérance au stress 

 Sens des responsabilités 

http://www.emploi.santecotenord.gouv.qc.ca/

