
 
OFFRE D’EMPLOI : ERGOTHÉRAPEUTE 

DATE DE DÉBUT : Avril 2019 

POSTES DISPONIBLES : Ergothérapeute à temps-partiel ou temps-plein au réseau Forcemedic sur l’île de Montréal. Le 

poste est permanent. 

 

FORCEPHYSIO est présentement à la recherche d’un(e) ergothérapeute.  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Depuis sa fondation en 2008, le réseau des cliniques médicales et de réadaptation FORCEMEDIC connaît un franc succès 

en raison de la qualité des soins offerts. Nous avons présentement six cliniques sur l’île de Montréal. Accrédité clinique 

réseau et groupe de médecine de famille, FORCEMEDIC offre aux patients une grande variété de services sous un même 

toit.  

 

TÂCHES PRINCIPALES 

 Effectuer des évaluations en ergothérapie, selon la condition et le besoin du patient; 

 Planifier et élaborer des interventions spécifiques à son domaine de compétence; 

 Établir une bonne relation thérapeutique avec les patients; 

 Écrire des rapports professionnels à la CNESST, la SAAQ et aux assureurs privés; 

 Écrire des notes d’évolution au médecin traitant. 

 

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 

 Bon sens de leadership et du travail d’équipe; 

 Une éthique professionnelle et de l’intégrité dans tous les aspects du travail en lien avec le code de déontologie 

de la profession; 

 Connaissance et expérience dans le domaine de pratique ; 

 Capacité de communication : être capable de s’adapter aux différentes clientèles. 

 

EXIGENCES ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE REQUISE          

 Bonne maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit; 

 Détenir un diplôme universitaire en ergothérapie; 

 Être membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec; 

 Connaissance du milieu multidisciplinaire. 

 

NOUS VOUS OFFRONS : de la formation continue, des avantages sociaux incluant assurance collective, et bien plus! 

 

POSTULER 

Les personnes intéressées à se joindre à une équipe dynamique, créative et passionnée sont priées de transmettre leur 

curriculum vitae à la Directrice de réadaptation, Mme. Lily Teng.  

Courriel : lily@forcemedic.com 

 

Date limite pour réception d’application : 31 mars 2019    

mailto:lily@forcemedic.com

