
 
 
Poste d’ergothérapeute régulier à raison d’une journée par semaine de 7 heures – possibilité d’ajout de 
journées à certaines périodes de l’année; taux horaire entre 26,01 à 46,33 $/heure en fonction de 
l’expérience 

Santé Courville, centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à dimension humaine, vous 
accueille! Ayant pour mission d’offrir des soins et des services personnalisés dans un milieu de vie sécuritaire, 
dans le respect des différences, Santé Courville met en place des conditions permettant aux résidents de 
conserver le plus possible leur autonomie et de se développer. Des services d’hébergement, de repas, des 
services médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, diététiques, d’assistance, de réadaptation, de loisirs et de 
pastorale sont offerts à nos résidents. 
 
Vous cherchez un emploi à la hauteur de vos attentes et un milieu de travail empreint de valeurs porteuses de 
sens telles que le respect, l’engagement, la collaboration et la sécurité? Alors Santé Courville est l’endroit pour 
vous. Chez Santé Courville, le bonheur et le confort de nos résidents sont au cœur de nos priorités.  
 
Descriptif général du poste 
Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, 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; participe à 
l’enseignement clinique. 
 
Principales responsabilités associées au poste 

- Évaluer l’autonomie fonctionnelle;  
- Évaluer les besoins au niveau du positionnement et de l’aide à la mobilité; 
- Participer à l’évaluation des risques de plaies;  
- Participer à l’évaluation des risques de chute;  
- Participer à la prise de décision sur les mesures de contrôle et de remplacement;  
- Évaluer, conseiller et former sur les mesures de contrôle et de remplacement; 

- Travailler en étroite collaboration avec la thérapeute en réadaptation physique; 
- Organiser des cliniques pour l'obtention de fauteuil roulant et de base roulante RAMQ. 

 
Exigences associées au poste  

- Détenir un diplôme universitaire terminal en ergothérapie 
- Être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec 
- Détenir un (1) an d'expérience pertinente (un atout)  
- Intérêt marqué pour le travail en centre d'hébergement (CHSLD) 

- Connaissances en gériatrie et dans les troubles de comportement (SCPD) 
- Personne responsable et autonome qui désire travailler dans un véritable milieu de vie 
- Esprit d’équipe, créativité, sens de l’initiative, leadership, bonne communication et capacité d’écoute 

 
Travailler pour Santé Courville vous offre plusieurs avantages : 
• Des conditions salariales identiques au réseau de la santé ainsi qu’un régime de retraite à prestation 
déterminée; 4 semaines de vacances, 13 fériés et 9.6 jours de maladie - pour les employés à temps partiel, un 
pourcentage est ajouté sur votre salaire pour les bénéfices marginaux au prorata du temps travaillé 
• Des assurances collectives après 3 mois de service 
• Une cafétéria avec des prix employés 
• Un stationnement gratuit 
• Un programme d’aide aux employés 
• Un milieu de travail accueillant et chaleureux et bien plus encore!  
 
Date d’entrée en fonction : 26 novembre 2018 

Personne ressource 
Marie-Josée Leclerc, CRHA 
Conseillère en ressources humaines 
Courriel : m.leclerc@santecourville.com 
Site web : http://santecourville.com/  
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