
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-

Est est actuellement à la recherche d’un ergothérapeute 
 
Volet développement ergothérapeute spécialisé en santé psychologique 

ÉQUIPE DE SOUTIEN À L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA PRÉVENTION  

  
Contexte  

  

Préoccupés par la situation actuelle tant au niveau des invalidités en assurance salaire que des 

accidents de travail et des maladies professionnelles, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) et le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) considèrent que la santé et 

la sécurité des employés du réseau sont prioritaires et que la prévention doit détenir une place 

privilégiée. Par conséquent, il est nécessaire d’effectuer un virage et ainsi orienter nos efforts 

davantage vers les activités de prévention et de qualité de vie au travail afin de contribuer au 

développement d’une culture de promotion et de prévention durable au travail. À cette fin, il a 

été convenu de mettre en place dans chacun des établissements une « Équipe de soutien à 

l’amélioration continue en prévention ». Le CISSSS de la Montérégie-Est a déjà entrepris un virage 

prévention dans ses actions et souhaite poursuivre les démarches entreprises. 

  

Cette équipe multidisciplinaire aura comme mandat exclusif d’accompagner les gestionnaires 

et leurs équipes dans une analyse globale de la situation de travail de leur secteur d’activité 

selon des critères préalablement définis en vue de soutenir la réalisation un plan d’action des 

secteurs qui auront été priorisés.   

 

Le sommaire de la fonction  

  

Sous l’autorité de l’adjoint à la DRHCAJ, responsable de la santé et sécurité et gestion de projet, 

l’ergothérapeute, accompagne le gestionnaire et son équipe en matière de gestion de la 

présence au travail dans une approche d’analyse globale et participative. Par le biais 

d’indicateurs de gestion, de rencontres avec le gestionnaire, son équipe et ses représentants, de 

même que par l’utilisation de grilles d’identification et d’évaluation des risques reconnus, il 

procède à l’analyse des secteurs ciblés, afin de dégager les éléments favorables ou 

défavorables au développement ou au maintien d’un environnement de travail sain, sécuritaire, 

mobilisateur et attractif. Il aura à travailler en étroite collaboration avec les services du 



 

 

développement organisationnel et de la gestion et prévention de la santé et sécurité au travail 

ainsi que d’autres intervenants et services afin de mettre à profit l’expertise de chacun. Il 

accompagne le gestionnaire et son équipe dans l’élaboration d’une matrice de risque et d’un 

plan d’action permettant de réaliser et de suivre les actions jugées prioritaires. Il contribue, s’il y a 

lieu, à l’élaboration d’outils en prévention. Il accompagne le gestionnaire et son équipe dans la 

mise en œuvre des actions. De façon générale, il contribue à la promotion d’une culture de 

prévention durable au travail en favorisant la prise en charge par le milieu et l’élimination ou la 

réduction des risques à la source.  

 

Profil recherché   

• Animée et reconnue dans le milieu en matière de prévention  

• Capacité d’analyse et esprit de synthèse  

• Habilité relationnelle et capacité à travailler en équipe  

• Axée sur la promotion des saines habitudes de vie et la santé globale 

• Orientée vers les pratiques innovantes et structurées 

• Axée sur les résultats  

• Leadership démontré en rôle conseil et en coaching auprès des gestionnaires  

• Habilité en animation et formation de groupe de travail  

Exigences 

• Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une des disciplines pertinentes 

à la santé et en prévention de la santé et sécurité du travail.  

• Doit être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec 

• Avoir acquis une expérience minimale de trois (3) années en gestion de la prévention 

ou en développement des bonnes pratiques de gestion en matière de qualité de vie 

et de bien-être au travail, préférablement dans le réseau de la santé et des services 

sociaux.  

• Connaissance des lois et règlements touchant la santé, la sécurité et la qualité de vie 

au travail ainsi que des conventions collectives.  

• Bonne connaissance des outils informatiques de la suite Office.  

** Déplacements requis sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est dans la cadre des fonctions. 

Port d’attache à déterminer : Longueuil ou Saint-Hyacinthe. ** 

La rémunération est établie selon les échelles salariales en vigueur dans le réseau de la santé et 

des services sociaux.  

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés qui 

ont à cœur d’offrir les meilleurs services possibles à leur clientèle? 

 

Rendez-vous sur www.recrutementcisssme.com afin d’acheminer 

votre candidature en ligne dès maintenant! 

 
**Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent acheminer leur curriculum vitae au plus tard le 21 

septembre 2018 à 16 h 

http://www.recrutementcisssme.com/

