
ERGOTHÉRAPEUTE - DEUXIÈME LIGNE

DESCRIPTION DU POSTE:

COMPÉTENCE(S) ET FORMATION(S) REQUISE(S):

CONDITIONS D'EMPLOI: 

BROSSARD ,  SAINT-HYACINTHE ,  SOREL-TRACY

UN EMPLOI D'ERGOTHÉRAPEUTE CHEZ IMPACT RÉADAPTATION, C'EST VIVRE UNE EXPÉRIENCE EMPLOYÉ
STIMULANTE, INNOVANTE ET REMARQUABLE. TU DÉSIRES T'ACCOMPLIR, TE DÉVELOPPER ET T'ÉPANOUIR DANS UN
MILIEU DE TRAVAIL OFFRANT DES RELATIONS DE TRAVAIL AMICALES ET HARMONIEUSES? CETTE OPPORTUNITÉ DE
CARRIÈRE EST POUR TOI!  

PRENDS TA CARRIÈRE EN MAIN EN SAISISSANT CETTE CHANCE DE REJOINDRE UN EMPLOYEUR DE MARQUE. 

Prendre en charge la clientèle présentant des symptômes de douleur chronique et/ou la clientèle présentant des
problématiques de santé mentale (dépression, épuisement professionnel, etc.);  
Aider la clientèle à atteindre les objectifs fixés, dont le retour au travail; 
Travailler dans un contexte d'interdisciplinarité en vue d'établir des plans d'intervention 
Prendre les moyens nécessaires pour offrir une expérience client qui réponde en tous points à nos standards de
pratique. 

En collaboration avec le coordonnateur de la clinique et l 'équipe interdisciplinaire composée de physiothérapeutes,
de psychologues et de kinésiologues, en tant qu'ERGOTHÉRAPEUTE vous aurez à relever les défis suivants: 

Détenir la formation d'ergothérapeute et être membre de son ordre professionnel; 
Avoir une approche client positive, proactive et optimale; 
Expérience de communication avec les agents payeurs (SAAQ, CNESST, assurances), sera considéré comme un
atout intéressant; 
Capacité de travailler en équipe et de maintenir des relations interpersonnelles harmonieuses; 
Posséder d'excellentes habiletés de relations humaines,  
Expérience auprès de la clientèle présentant des symptômes de douleur chronique et de problèmes de santé
mentale (atout). 

Nous recherchons avant tout un ou une ERGOTHÉRAPEUTE qui a une personnalité qui pourra se plaire dans cette
équipe dynamique, proactive qui est axée sur les solutions. En plus ce joueur d'équipe devra avoir les aptitudes et
les compétences suivantes:  

Emploi permanent à temps plein; 
Horaire flexible de 35 heures de jour
du lundi au vendredi;  
Programme d'assurances collectives
complet et des avantages sociaux
concurrentiels.

Équipe de travail interdisciplinaire
compétente et expérimentée offrant un
encadrement soutenu dans votre cheminement
professionnel 
Formation continue. 

« IMPACT RÉADAPTATION EST PLUS QU'UN EMPLOYEUR, C'EST UN
ENVIRONNEMENT MOTIVANT QUI PEUT T'AIDER À ASPIRER AUTANT À
TES AMBITIONS PROFESSIONNELLES QUE PERSONNELLES. » 

FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 20 JUILLET
2018 À L'ADRESSE COURRIEL SUIVANTE :
CV@IMPACTREADAPTATION.COM


