
DATE DE DEBUT :    Aussitôt que possible 

EMPLACEMENT : Physiothérapie de la Pointe (Pointes-aux-Trembles) et Physiothérapie René 
Joyal (Repentigny) – horaire partagée 

HORAIRE : 30 hrs sur 5 jours 

SALAIRE : Selon expérience, à discuter 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Depuis 2014,  les cliniques de physiothérapie de la Pointe et René Joyal collaborent ensemble 
afin d’offrir un offre de service complet en ergothérapie. Ce service se joint aux différents 
services offerts dans chaque clinique : physiothérapie, ergothérapie et massothérapie.   Tous 
deux sont soucieux de la qualité des services offerts ainsi que la qualité du travail d’équipe. Le 
candidat choisit sera appelé à travailler en collaboration avec une ergothérapie ainsi qu’une 
équipe de massothérapeute, thérapeute en réadaptation et physiothérapeute. 

TACHES PRINCIPALES 

- Effectuer des évaluations en ergothérapie, selon la condition et le besoin du patient ; 
- Planifier et élaborer des interventions spécifiques à son domaine de compétence ; 
- Etablir une bonne relation thérapeutique avec  les patients ; 
- Ecrire des rapports professionnels à la CNESST,  la SAAQ ; 
- Ecrire des notes d’évolution au médecin traitant. 

COMPETENCES  NECESSAIRES 

- Bon sens de leadership et du travail d’équipe ; 
- Une éthique professionnelle et de l’intégrité dans tous les aspects du travail en lien avec 

le code de déontologie de la profession ; 
- Connaissance et expérience dans le domaine de pratique ; 
- Capacité de communication : Être capable de s’adapter aux différentes clientèles. 

EXIGENCES ACADEMIQUES ET EXPERIENCE REQUISE 

- Bonne maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit ; 
- Détenir un diplôme universitaire en ergothérapie ; 
- Etre membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec ; 
- Connaissance du milieu multidisciplinaire. 

POSTULER 

Les personnes intéressées à se joindre à une équipe dynamique, créative et passionnée sont 
priées de transmettre leur curriculum vitae à   

Stéphane Borgus 

Clinique de physiothérapie de la Pointe 

12945 Sherbrooke Est, Montréal, H1A 1B5 

514-498-4918  

Courriel :  info@pdlp.ca 

Claire Bourassa 

Clinique de physiothérapie René Joyal 

307 Rue Notre-Dame, Repentigny, J6A 2R9 

450-581-9614 

Courriel : rjoyal@physioprj.com
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