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Ergothérapeutes recherchés en réadaptation au travail santé physique et mentale  

Aptitude Ergo est une clinique novatrice d'ergothérapeutes, d'ergonomes, créatrice de bien-être pour les adultes et les 
enfants. Nous travaillons en collaboration avec le Centre de médecine physique de Laval (CMSL). Nous offrons des services 
humains, personnalisés, multidisciplinaires de prévention et de réadaptation en santé au travail. 

Joignez-vous à une équipe dynamique, expérimentée, conciliant vos intérêts, le travail et la vie personnelle!  

Ergothérapeutes recherchés en santé au travail dans les programmes suivants (1 année d’expérience requise) : 

Secteur Laval, incluant les volets suivants : 

1. Évaluation de postes de travail. 
2. Évaluation et développement des capacités fonctionnelles de travail en santé physique (2e ligne, CNESST, SAAQ, 

assureurs et employeurs). 

Secteur Laval, Montréal – Ergothérapeute en santé mentale adulte, 4 jours par semaine (2 années d’expérience requises) : 

1. Évaluer des travailleurs ayant des problématiques affectant le rendement travail ou liées à la réinsertion au travail. 
2. Effectuer des suivis en clinique et en emploi afin d’atteindre un retour à la vie productive de manière sécuritaire et 

durable. 
3. Mettre en place des programmes de réadaptation personnalisés avec une clientèle ayant des difficultés ou un trouble 

de santé mentale (trouble de l’humeur, trouble anxieux, trouble de toxicomanie, ÉSPT, etc.) et autres conditions 
associées et/ou d’un trouble musculosquelettique. 

4. Évaluation, intervention et suivis thérapeutiques en emploi à Montréal dans une entreprise internationale pour des 
consultations en prévention et réadaptation au travail.  

Principales responsabilités :  

 Mettre en place des programmes de réadaptation personnalisés principalement avec une clientèle atteinte de 
troubles musculosquelettiques et des conditions associées, visant à développer leurs capacités fonctionnelles de 
travail et la réinsertion professionnelle. 

 Évaluation de poste de travail et/ou suivis thérapeutiques en clinique et en milieu de travail. 

 Évaluation, établir un plan d'interventions ciblé pour optimiser la qualité de vie, prévenir l'arrêt de travail. 

Exigences demandées :  

 Diplôme universitaire terminal en ergothérapie et membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. 

 Expérience en réadaptation au travail (minimum 1 an en santé physique et 2 ans en santé mentale). 

 Avoir de l’intérêt en ergonomie. 

 Excellentes aptitudes en communication interpersonnelle, écoute active et esprit d’équipe. 

 Anglais fonctionnel, posséder une voiture. 

 Avoir de l'entrepreneuriat, de l’ouverture afin d’innover! 

Aptitude Ergo vous offre :  

 Des installations d’envergure, complexe de la santé le plus grand au Québec avec 80 000 pi2! 

 De vous intégrer à une équipe en réadaptation multidisciplinaire composée d’ergothérapeutes, de 
physiothérapeutes, de psychologues, kinésiologues, de médecins et bien plus encore! 

 Mentorat offert par une équipe chevronnée et dévouée. 

 Formation en cours d'emploi, travail de jour, du lundi au vendredi. 

 Salaire compétitif à l’échelle des professionnels du réseau de la santé, assurances collectives, et bien plus encore! 

Faites parvenir votre CV par courriel à info@aptitude-ergo.com avant le 21 décembre 2018. 
Nos principaux partenaires… 
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