
 
Ergothérapeutes	bilingues	demandés	au	Nouveau-Brunswick	-	
Bathurst,	Miramichi	et	la	Péninsule	Acadienne	
	
Si	vous	êtes	un	professionnel	de	l'ergothérapie	enthousiaste	et	désireux	de	faire	la	différence	
tout	en	réalisant	une	croissance	personnelle	et	professionnelle,	le	Groupe	CBI	Santé	vous	offre	
une	occasion	exceptionnelle	d'atteindre	ces	objectifs	grâce	à	l'un	des	plus	importants	réseaux	
de	soins	de	santé	au	Canada.	
	
En	tant	qu'ergothérapeute	à	temps	plein	au	Centre	de	santé	CBI,	vous	ferez	partie	d'une	équipe	
multidisciplinaire	dynamique	et	travaillerez	dans	un	milieu	clinique	et	communautaire,	offrant	
des	programmes	et	services	allant	des	examens	d'assureur	et	des	évaluations	de	conduite	aux	
programmes	d'activation.	et	retour	au	travail,	coordination	et	éducation.	Vous	êtes	un	
débutant	qui	aime	travailler	de	façon	autonome	et	en	équipe,	et	vous	avez	la	capacité	
démontrée	d'atteindre	l'excellence	dans	les	résultats	des	clients.	
	
DES	FONCTIONS	PRIMAIRES	
En	tant	qu'ergothérapeute,	vous	devrez:	
•	Travailler	au	sein	d'une	équipe	multidisciplinaire	pour	offrir	d'excellents	résultats	aux	clients	
•	Fournir	une	évaluation	et	un	traitement	à	une	grande	variété	de	clients	ayant	des	besoins	
variés,	y	compris	ceux	qui	ont	des	problèmes	de	santé	chroniques	et	/	ou	mentaux	
•	Fournir	des	évaluations	impartiales	à	la	maison,	au	travail	et	à	la	sécurité,	des	évaluations	des	
capacités	fonctionnelles,	des	examens	de	l'assureur,	des	évaluations	ergonomiques,	de	
l'éducation	des	clients	et	du	coaching	professionnel,	au	besoin.	
•	Coordonner	le	processus	de	retour	au	travail	avec	toutes	les	parties	prenantes	en	temps	
opportun,	assurant	une	transition	en	douceur	sur	le	lieu	de	travail	
•	Travailler	en	étroite	collaboration	avec	l'équipe	et	d'autres	ressources	pour	développer	de	
nouveaux	programmes	afin	de	répondre	aux	besoins	identifiés	des	clients	
•	Réseauter	avec	les	parties	prenantes	internes	et	externes	pour	promouvoir	les	programmes	
nouveaux	et	existants	
•	Effectuer	des	graphiques,	des	rapports	et	des	communications	réguliers	et	en	temps	
opportun	
•	Enregistrer	les	données	de	mesure	de	la	charge	de	travail	
•	Assister	aux	réunions	du	personnel	et	aux	réunions	de	la	conférence	de	cas,	au	besoin	
•	Fournir	des	services	professionnels	à	d'autres	installations	ou	services	de	l'IBC,	au	besoin	
	

QUALIFICATIONS	
Pour	assumer	le	rôle	d'ergothérapeute,	vous	devez:	
•	Soyez	bilingue,	passionné	par	votre	profession	et	engagé	dans	le	développement	
professionnel	continu	
•	Apporter	au	moins	2	ans	d'expérience	clinique	



•	Avoir	une	expérience	communautaire	(un	atout)	
•	Être	inscrit	comme	membre	en	règle	auprès	de	l'Ordre	des	ergothérapeutes	
•	Prospérer	dans	un	environnement	en	évolution	rapide	
•	Se	consacrer	à	fournir	la	meilleure	qualité	de	soins	aux	clients	
•	Apporter	de	solides	compétences	cliniques	dans	un	ou	plusieurs	des	domaines	suivants:	
blessure	orthopédique	complexe,	santé	mentale	ou	réadaptation	professionnelle	
•	Avoir	de	solides	compétences	en	pensée	critique,	en	prise	de	décision	et	en	analyse	
•	Avoir	une	expérience	dans	le	secteur	privé,	en	particulier	avec	la	législation	du	secteur	
automobile	
•	Avoir	une	excellente	gestion	du	temps	et	des	compétences	organisationnelles	et	être	capable	
de	travailler	de	façon	indépendante	
•	Être	à	l'aise	de	travailler	en	collaboration	au	sein	d'une	équipe	interdisciplinaire	
•	Avoir	d'excellentes	compétences	en	communication	orale	et	écrite	
•	Soyez	empathique	avec	une	capacité	efficace	à	établir	des	rapports	avec	les	patients	
•	Maîtriser	l'utilisation	de	Microsoft	Word	et	Excel	
•	Détenir	un	permis	de	conduire	valide	et	avoir	accès	à	un	véhicule	fiable.	
•	Être	capable	de	travailler	à	la	fois	de	manière	autonome	et	en	équipe,	et	de	répondre	aux	
besoins	de	nos	clients	en	dépassant	leurs	objectifs.	
	
Pour	postuler	à	ce	poste,	soumettez	votre	curriculum	vitae	à	kritchie@cbi.ca,	en	indiquant	
«ergothérapeute	bilingue,	NB»	dans	la	ligne	d'objet,	avant	le	28	septembre.	Nous	remercions	
tous	les	candidats;	cependant,	seules	les	personnes	sélectionnées	pour	une	entrevue	seront	
contactées.	
	
À	propos	du	Groupe	santé	CBI:	
	
CBI	Health	Group	est	le	plus	important	fournisseur	de	soins	de	santé	communautaires	intégrés	
au	Canada.	Depuis	plus	de	40	ans,	nous	sommes	entièrement	engagés	à	améliorer	la	santé	et	à	
enrichir	la	vie	des	Canadiens.	
		
Ce	qui	nous	distingue	est	notre	capacité	à	travailler	en	réseau	unifié	dédié	à	l'apprentissage	
continu	qui	nous	permet	d'encourager	les	bonnes	pratiques,	d'améliorer	l'accès	aux	soins	et	à	
créer	de	meilleurs	résultats	pour	nos	patients.	Nous	organisons	nos	équipes	et	nos	services	
pour	garantir	que	les	professionnels	et	les	soignants	adéquats	fournissent	le	bon	service,	au	
bon	moment	et	au	bon	endroit.	
	
Dans	plus	de	250	installations,	nos	services	sont	fournis	par	une	équipe	dédiée	de	plus	de	
11.000	administrateurs,	le	personnel	de	soutien	et	les	soignants	qui	comprennent	des	
physiothérapeutes,	des	ergothérapeutes,	massothérapeutes	enregistrés,	kinésiologues,	
chiropraticiens,	orthophonistes	de	la	parole,	des	psychologues,	des	médecins,	des	infirmières,	
des	diététistes	et	les	thérapeutes	du	comportement.	
	
Le	groupe	de	sociétés	CBI	CBI	comprend	les	centres	de	santé,	CBI	santé	à	domicile,	We	Care	
Home	Health	Services,	Maison	Monarch,	CBI	Workplace	Solutions	et	services	d'évaluation	de	la	



CBI.	Notre	réseau	de	soins	communautaires	de	transition	et	résidentiel	en	expansion	compte	
maintenant	plus	de	60	foyers	à	l'échelle	nationale.	
Chez	CBI,	nos	gens	se	soucient	vraiment	et	croient	qu'en	travaillant	ensemble,	nous	pouvons	
viser	plus	haut	et	faire	de	grandes	choses	chaque	jour.	
	
Facebook:	facebook.com/cbihealthgroup	|	Twitter:	twitter.com/cbihealthgroup	|	www.cbi.ca	
	
CBI	Health	Group	s'engage	à	accueillir	les	personnes	handicapées	dans	le	cadre	de	son	
processus	d'embauche.	Si	vous	avez	des	exigences	particulières,	veuillez	en	informer	les	
Ressources	humaines	durant	le	processus	de	recrutement	et	de	sélection.	
	
	
	

	

 

Bilingual Occupational Therapists needed in New 
Brunswick– Bathurst, Miramichi and the Acadian 
Peninsula 
 
If you’re an enthusiastic OT professional who is eager to make a difference while achieving 
personal and professional growth, CBI Health Group has an exceptional opportunity for you 
to meet these goals, supported by one of the largest healthcare networks in Canada. 

 
As a full-time Occupational Therapist within our CBI Health Centre, you will be part of a 
dynamic multidisciplinary team and work both in a clinic environment and in the community, 
offering programs and services ranging from insurer exams and driving assessments, to 
activation programs, and return to work coordination and education. You are a self-starter 
who enjoys working both independently and as part of a team, and you have the proven 
ability to deliver excellence in client outcomes. 

PRIMARY DUTIES  
As an Occupational Therapist, you will:  
• Work as part of a multidisciplinary team to deliver excellent client outcomes  
• Provide assessment and treatment to a wide variety of clients with varying needs, 
including those with chronic and/or mental health conditions  
• Provide impartial home, job, and safety/attendant care assessments, functional ability 
evaluations, insurer examinations, ergonomic assessments, client education, and job 
coaching, as required  
• Coordinate the return to work process with all stakeholders in a timely way, ensuring a 
smooth transition into the workplace  



• Work closely with the team and other resources to develop new programs to meet 
identified client needs  
• Network with internal and external stakeholders to promote new and existing programs  
• Perform regular, timely charting, reporting and communication  
• Record workload measurement data  
• Attend staff meetings and case conference meetings, as required  
• Provide professional services to other CBI facilities or departments, as required 

QUALIFICATIONS  
To take on the role of Occupational Therapist, you must:  
• Be bilingual, passionate about your profession and committed to ongoing professional 
development  
• Bring at least 2+ years of clinical experience  
• Have community experience (an asset)  
• Be registered as a member in good standing with the College of Occupational Therapists  
• Thrive in a fast-paced, changing environment  
• Be dedicated to providing the highest quality of client care  
• Bring strong clinical skills in one or more of the following: complex orthopaedic injury, 
mental Health, or vocational rehabilitation  
• Have strong skills in critical thinking, decision-making and analysis  
• Have experience in the private sector, particularly with auto sector legislation  
• Have excellent time management and organizational skills and be able to work 
independently  
• Be comfortable working collaboratively within an interdisciplinary team  
• Have excellent oral and written communication skills  
• Be empathetic with an effective ability to build rapport with patients  
• Be proficient in the use of Microsoft Word and Excel  
• Hold a valid driver’s licence and have access to a reliable vehicle.  
• Be able to work both independently and as part of a team, and to facilitate our clients’ 
needs by exceeding their goals. 

To apply for this position, submit your resume to kritchie@cbi.ca, stating “Bilingual 
Occupational Therapist, NB” in the subject line before September 28th. We thank all 
applicants; however, only those selected for an interview will be contacted. 

 
About CBI Health Group:  

 
CBI Health Group is Canada’s largest provider of integrated community healthcare. For 
over 40 years, we have remained totally committed to improving the health and enriching 
the lives of Canadians. 

  
What sets us apart is our ability to work as a unified network dedicated to the ongoing 
learning that allows us to foster best practices, improve access to care and create better 
results for our patients. We organize our teams and services to ensure the right 
professionals and caregivers provide the right service, at the right time, in the right place.  



 
In over 250 facilities, our services are provided by a dedicated team of more than 11,000 
administrators, support staff and caregivers that include physiotherapists, occupational 
therapists, registered massage therapists, kinesiologists, chiropractors, speech-language 
pathologists, psychologists, physicians, nurses, dietitians and behaviour therapists.  

 
The CBI group of companies includes CBI Health Centres, CBI Home Health, We Care 
Home Health Services, Monarch House, CBI Workplace Solutions, and CBI Assessment 
Services. Our expanding transitional and residential community care network now numbers 
more than 60 homes nationwide 

.  
At CBI, our people really care and believe that by working together, we can aim higher and 
make great things happen every day.  
 

Facebook: facebook.com/cbihealthgroup | Twitter: twitter.com/cbihealthgroup | www.cbi.ca  
 

CBI Health Group is committed to accommodating people with disabilities as part of our 
hiring process. If you have special requirements, please advise Human Resources during 
the recruitment and selection process.  

	

	


