
 
 

ERGOTHÉRAPEUTE EN PRÉVENTION DES INVALIDITÉS 

Poste permanent à temps complet (35 heures/semaine) 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

 
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 qu’il est nécessaire d’effectuer un virage et ainsi orienter nos efforts 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 ». 

Soucieux d’offrir un milieu de travail sain, mobilisateur et attractif et tel que convenu par le MSSS, l’ICM désire 

développer au sein de la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, une 

équipe en prévention des invalidités. Cette équipe aura comme mandat exclusif d’accompagner les gestionnaires et 

leurs équipes dans une analyse globale de la situation de travail dans des secteurs d’activités considérés sensibles 

selon des critères préalablement définis en vue de proposer un plan d’action concret. 

Plus précisément, votre mandat consistera à : 

 Procéder à l’analyse des secteurs ciblés par le biais d’indicateurs, de rencontres et de grilles d’identification 
et d’évaluation des risques reconnus; 

 Dégager les éléments favorables ou défavorables au développement ou au maintien d’un environnement de 

travail sain, sécuritaire, mobilisateur et attractif; 

 Déterminer les plans d’action appropriés; 

 Accompagner le gestionnaire et son équipe dans la réalisation du plan et dans l’élaboration d’une matrice 

de risque; 

 Élaborer et implanter des outils de prévention; 

 Contribuer à la promotion d’une culture de prévention durable au travail. 

Nous souhaitons voir joindre à notre équipe des professionnels : 

 Passionnés par la prévention, la qualité de vie et la sécurité au travail; 

 Reconnus pour leur engagement et leur apport à des projets stratégiques à grand impact; 

 Détenant un intérêt marqué pour la santé mentale et/ou les troubles musculo-squelettiques; 

 Possédant des connaissances spécifiques des critères de succès pour un retour au travail durable; 

 Créatifs; 

 Ayant des habiletés relationnelles; 

 Orientés vers la satisfaction de la clientèle; 

 Habiletés à animer des groupes de travail; 

 Ayant une capacité d’influence et ayant une capacité de synthèse. 
 

Exigences 

 Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une des disciplines pertinentes à la santé et à la 
sécurité du travail; 

 Doit être membre de l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec; 

 Avoir acquis une expérience minimale de cinq (5) 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; 

 Connaissance des derniers développements innovants en la matière; 

 Bonne connaissance des outils informatiques de la suite Office. 
 

La rémunération 
La rémunération est établie selon les échelles salariales en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
Le titre d’emploi sera établi selon l’expérience et/ou la formation des personnes sélectionnées. 
 
Conditions de travail : 

 Poste permanent à temps complet, syndicable non-syndiqué, 35 heures par semaine; 

 Autres conditions de travail selon les normes en vigueur. 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

 Date d’échéance pour postuler : 26 octobre 2018 

 Par courriel : catherine.bouchard@icm-mhi.org 

 Votre lettre de présentation et votre curriculum vitae doivent être combinés en un seul fichier (Word ou PDF) et 
ce fichier doit être identifié de la façon suivante : Nom_Prénom (ex : Hamel_Danny) 

 Veuillez inscrire en objet le nom du titre d’emploi pour lequel vous soumettez votre candidature. 
 

Consultez notre site web : icm-mhi.org 
 

L’Institut de Cardiologie de Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité. 
Les candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, 

les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées. 
 

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

mailto:catherine.bouchard@icm-mhi.org

