
 

 

 
 

La Résidence Angélica est à la recherche de gens compétents et dynamiques. 

 Poste : Ergothérapeute 

 Quart: Emploi de jour 

 Statut: Temporaire temps partiel (28 heures par semaine) 

 Rémunération horaire: 26,01$ - 46,33$ 

DESCRIPTION SOMMAIRE  

L’ergothérapeute évalue les habiletés fonctionnelles d’une personne, 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. De même, l’information, la promotion de la santé et la prévention de la maladie, des accidents et 
des problèmes sociaux des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans ses 
responsabilités dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles.  

Il contribue à l’actualisation de la mission, de la philosophie, de la culture et des valeurs de l’organisation 
en plus de promouvoir un milieu de vie substitut et met en application le concept «  résident-partenaire ». 

DÉFINITION DES ACTIVITÉS ACCORDÉES  

1) Procéder à l’évaluation fonctionnelle d’un résident lorsque cette évaluation est requise en application 
d’une Loi (activités partagées avec les physiothérapeutes, les orthophonistes et les audiologistes).  
2) Évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’un résident présentant une déficience ou une incapacité 
de sa fonction physique (activité partagée avec les physiothérapeutes).  
3) Prodiguer des traitements reliés aux plaies (activité partagée avec les physiothérapeutes et les 
infirmières).  
4) Décider des mesures de contention en collaboration avec les autres professionnels en interdisciplinarité 
(activité partagée avec les médecins, les infirmières et les physiothérapeutes). 
 

Plus de détails sur les fonctions spécifiques, cliquez sur le lien suivant : 
http://emplois.santemontreal.qc.ca/details/poste/ergotherapeute-2/ 

Exigences 
Formation académique : 
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie. 
Doit être membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. 

 

Habiletés 
Sens de l’observation Sens de l’analyse 

 
Sens de la planification 
 

Capacité d’établir une 
relation d’aide 
 

Aptitudes au travail 
d’équipe et à la 
communication verbale 
 

Rigueur et intégrité 
 

Respect de la clientèle 
 

Dextérité manuelle 
 

Respect de la confidentialité 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez envers la Résidence Angelica.  

Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées. 

Vous pouvez transmettre votre c.v. en spécifiant en objet le poste convoité à : drh.ange@ssss.gouv.qc.ca 

Date limite pour postuler : 13 juillet 2018 à 16h00 
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