
Employant plus de 2000 employés et hébergeant plus de 1500 résidents, Vigi Santé se situe 
parmi les chefs de file dans le domaine de la gériatrie au Québec et ce depuis plus de 35 ans. 
Notre organisation est reconnue pour sa vision centrée sur le développement de milieux de vie 
adaptés, animés, stimulants et sécuritaires pour des adultes qui vivent des problématiques de 
santé en raison de leur âge avancé ou d’un handicap. 

La qualité des soins et des services étant au cœur de notre mission, nous sommes agréés par Agrément Canada avec mention 
d’honneur. Basée sur le respect et la dignité de la personne, Vigi Santé est une entreprise familiale axée sur l’excellence et le 
bien-être du résident. Partenaire du réseau de la santé et des services sociaux, nos conditions de travail sont les 
mêmes que celles du réseau. 

 

Ergothérapeute 
 

Le CHSLD Vigi Les Chutes, situé au 5000 avenue Albert-Tessier à Shawinigan :  
Un poste à temps partiel régulier de sept (7) jours par deux (2) semaines 

 
Le CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux, situé au 197 rue Thornhill à Dollard-des-Ormeaux : 

Un remplacement à long terme de quatre (4) jours par semaine 
  
Votre mandat :  

• Évaluer les capacités fonctionnelles du résident.  
• Déterminer et réaliser un plan d'intervention dans le but de développer, restaurer ou 

maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les situations de handicap et 
adapter l'environnement. 

Votre profil :  
• Diplôme universitaire de premier ou deuxième cycle en ergothérapie.  
• Membre en règle de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec.  
• Connaissance du modèle du rendement et de l'engagement occupationnel.  
• Connaissance des troubles posturaux et des interventions en positionnement.  
• Connaissance de la dysphagie.  
• Connaissance des mesures de remplacement aux mesures de contrôle.  
• Intérêt pour la clientèle âgée en perte d'autonomie.  
• Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire avec une approche centrée sur la personne et 

sa famille.  
• Autonomie, jugement, patience, persévérance et pragmatisme.  
• Esprit d'analyse et de synthèse. 

Nous vous offrons :  
• De faire partie d’une organisation dynamique, responsable et engagée au bien-être et au 

respect du résident, où le rôle de l'ergothérapeute est reconnu depuis 30 ans.  
• De vous intégrer à une équipe de réadaptation interdisciplinaire composée d’ergothérapeutes, 

d’intervenants en physiothérapie, de psychologues et de travailleurs sociaux spécialisés en 
soins de longue durée.  

• De travailler dans un lieu ayant le souci du développement par la création et l'amélioration de 
programmes cadres d'intervention, et par l'implication dans la communauté universitaire.  

• Une carrière stimulante comportant une grande autonomie professionnelle et permettant 
l’exercice de votre leadership et de votre créativité.  

• Formation en cours d'emploi.  
• Salaire et avantages sociaux selon l’échelle des professionnels du réseau de la santé. ($26,01 

à $46,33/h)  
• Travail de jour du lundi au vendredi.  

Les personnes intéressées à se joindre à une organisation où « L'humain est au cœur de notre agir » sont 
invitées à soumettre leur candidature sur notre site internet au www.vigisante.com via l’onglet « Recrutement » 
d’ici le 25 février 2019.  

  
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. Vigi Santé applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature.  Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées qui en font la demande en fonction de leurs besoins. 


