
 

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James dessert neuf communautés cries au 
Québec situées à proximité de la Baie James et de la Baie d’Hudson, ainsi qu’à l’intérieur des terres dans 
les environs de Chibougamau.  

Les Cris habitent la région depuis environ 5 000 ans. Vous y découvrirez une population de 16 000 âmes, 
fière de ses valeurs et de sa langue, avec des habitudes de vie différentes des vôtres. Ce territoire vaste et 
sauvage est très impressionnant. Des merveilles de la nature telles que les aurores boréales et la neige à 
perte de vue vous surprendront. De plus, la vie à la Baie James n’est pas dénuée d’intérêt. Pour les 
adeptes de plein air, sachez que tous les sports s’y pratiquent. Nous sommes présentement à la 
recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant:  

 

Ergothérapeute -  Services spécialisés 
Assignation long terme avec possibil ité de prolongation, l ieu de travail  f lexible 

 
L’ergothérapeute de l’équipe des services spécialisés supporte les entités locales ainsi que l’équipe de 
diagnostique et d’intervention.  Il 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. Il ou elle participe à l’enseignement clinique et aux programmes de développement des 
employés.   
 
Exigences : 
 

Ø Détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie; 
Ø Membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec; 
Ø Au moins deux (2) ans d’expérience en ergothérapie; 
Ø Expérience dans les régions éloignées, un atout; 
Ø Parler couramment anglais et le français ou le cri. La maîtrise d’une troisième langue est un atout; 
Ø Bonne connaissance de la théorie et de la pratique en ergothérapie, des tendances actuelles, du 

réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la réglementation; 
Ø Compétences cliniques variées : santé communautaire, soins à domicile, soins gériatriques et 

pédiatriques; 
Ø Habilité à communiquer des connaissances théoriques et pratiques tel qu’appliqué au coaching et 

à la formation; 
Ø Connaissance de la culture et de la langue crie, ainsi que des questions sociales et de santé en 

Eeyou Istchee, un atout; 
Ø Connaissance des pratiques et paradigmes de guérison Eenou ou Eeyou Pimaatsiiun, un atout; 
Ø Expérience auprès des Premières Nations ou de travail en milieu interculturel, un atout; 
Ø Expérience pratique en bureautique; 
Ø Bons antécédents professionnels en ergothérapie; 
Ø Excellentes aptitudes en communication interpersonnelle et en écoute, et esprit d’équipe; 
Ø Excellent esprit critique, esprit de synthèse et aptitudes en matière d’organisation et de prise de 

décisions; 
Ø Grande capacité d’adaptation; 
Ø Disposé à se déplacer dans différentes communautés. 



 
 

Avantages et rémunération :  
  

Ø Taux horaire de 25.06$ - 44.64$ 
Ø 35 heures / semaine 
Ø 4 semaines de vacances, 13 congés fériés, 9,6 congés de maladie 
Ø Régime d’assurance et régime de retraite à prestation déterminée  

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae  à:          
                                                    

Elyse Moronval, agente de recrutement 
Services des ressources humaines 

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
Tél : 514-861-5955 ext. 74306/  Téléc. : 514-989-7495 

jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca 
 www.creehealth.org 

Date l imite pour postuler :  21 octobre 2017 


