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Offre d'emploi - Ergothérapeute (Poste permanent à temps plein OU à temps partiel ) 

 

Le Centre de physiothérapie et de bien-être Cappino est à la recherche d’un(e) ergothérapeute 

dynamique, créatif et discipliné pour une position soi à temps partiel ou à temps plein. Avec deux 

cliniques, une située dans l’ouest de l’Ile à l’intérieur du complexe Fitness City / Monster Gym et l’autre 

au 81 Don Quichotte, à L’ile Perrot, Cappino offre des services aux patients en milieu privé référés par la 

communauté médicale et les organisations sportives. Notre centre prend une approche fraîche et 

unique de bien-être, offrant une variété de services de soins de santé qui incluent: la physiothérapie, la 

massothérapie, l’ergothérapie, l’ostéopathie, acupuncture, des services de conseils professionnels et la 

diététique.  

 

Les responsabilités incluent: 

• Consultations à base individuelle avec les client 

• Travailler avec une population orthopédique, incluant des cas de CNESST, de SAAQ, ainsi qu’une 

clientèle privée 

•  Élaborer des plans de traitement individualisés basés sur l'état fonctionnel du client 

•  Promouvoir de saines habitudes de vie auprès du public à travers les blogues et les bulletins 

trimestriels. 

 

Compétences de base : 

• Baccalauréat en Sciences ou Maîtrise Appliquée en Sciences en ergothérapie 

• Membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec  

• Munis d’une assurance de pratique professionnelle 

• Expérience de travail pertinente dans le domaine d’orthopédie 

Expérience dans un cadre de travail en communauté ou en clinique privée est un atout important 

• Compétences solides de communication en anglais et en français 

• Compétences et technique solides 

• Compétences interpersonnelles solides 

• Capacité à travailler de façon autonome 

• Entrepreneuriale de nature 

 

S'il vous plaît, soumettre votre CV et lettre de motivation à Gabriel Zaino,gabriel@cappinodistrict.ca, 

indiquant « Demande d'emploi en ergothérapie » dans le titre du sujet.ou appeler au 514 914 1066. 
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Job Offer - Occupational Therapist (Part-time OR Full-time) 

Cappino Physiotherapy & Wellness Center is expanding and currently seeks a dynamic, creative and 

self-motivated Registered Occupational Therapist for a part-time or full-time position. Conveniently 

located in two locations, the West Island within the Fitness City /Monster Gym complex and 81 Don 

Quichotte, L’Ile Perrot, Cappino offers services to clinets referred primarily by the medical community 

and sports organizations. Our center offers a fresh and unique approach to wellness, providing a variety 

of health care services that include: physiotherapy, massage therapy, occupational therapy, osteopathy, 

professional counseling and dietetics. 

Responsibilities include: 

• Individual consultations with clients for the purpose of assessment and treatment 

• Ability to develop individualized treatment plans based on client’s functional needs 

• Participate in promoting healthy living habits to the public through blogs and quarterly 

newsletters 

 

Basic Qualifications: 

• Bachelor of Science or Master of Science in Occupational Therapy 

• Member of the Ordre des Ergothérapeutes du Québec (OEQ) 

• Valid professional practice insurance 

• Relevant work experience in the field of orthopedics. Experience in private clinic setting is an 

asset 

• Strong communication skills in English and French; 

• Strong hands-on techniques  and skills 

• Strong interpersonal skills 

• Ability to work independently 

• Entrepreneurial in nature 

 

 

Please submit your resume and cover letter to Gabriel at Gabriel@cappinodistrict.ca indicating 

“Occupational Therapy  Job Application” in the subject title.  

 

 

 


