
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dessert près 
de 390 000 habitants, emploie quelque 9 600 personnes, et compte environ 700 
médecins, dentistes et pharmaciens, une douzaine de sages-femmes, et des 
centaines de bénévoles. Créé le 1er avril 2015, le CISSS de l’Outaouais est issu 
de la fusion de 9 établissements publics de santé et de services sociaux de la 
région de l’Outaouais.  

 
ERGOTHÉRAPEUTE 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
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. 
 
EXIGENCES 
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie. 
Doit être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec. 
 
COMPÉTENCES 
 

 Orientation vers la clientèle 
 Savoir s’adapter; 
 Savoir travailler en équipe; 
 Sens des responsabilités; 
 Savoir accompagner; 
 Savoir communiquer efficacement; 
 Résolution de problèmes; 
 Leadership clinique; 
 Être organisé(e). 

 
ÉCHELLE SALARIALE 
Taux horaire de 25,50$ à  45,42$	

 
1 EMPLOI PERMANENT À TEMPS PARTIEL  (42 heures par période de 2 semaines avec 
possibilité de combler les heures à temps complet avec le service de remplacement) 
 

Direction : Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 
Horaire : Jour 
Date de début : Dès que possible   
Lieu : Maniwaki 

 
1 ASSIGNATION À TEMPS COMPLET  (70 heures par période de 2 semaines) 
 

Direction : Direction du programme santé mentale et dépendance 
Horaire : Jour 
Date de début : Dès que possible  Durée : indéterminée 
Lieu : Hull 

 
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE	
Si vous avez un intérêt pour les emplois offerts, veuillez soumettre votre candidature au www.beaubouleau.ca 
dès que possible en indiquant clairement vos intérêts pour la clientèle et le lieu où vous souhaitez travailler. 

 
 

Pour de plus amples informations, ou pour postuler, rendez-vous au  
www.beaubouleau.ca 

EMPLOIS DISPONIBLES 
 
 
 


