
      
 

POSTE PERMANENT TEMPS COMPLET (35 heures) 

Ergothérapeute CHSLD Éloria-Lepage 
       

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal regroupe l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Hôpital 
Santa Cabrini, l'Institut Canadien-Polonais du Bien Être Inc., l'Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal et les CSSS suivants: Lucille-Teasdale, Saint Léonard et Saint-Michel et de la 
Pointe-de-l'Île. Le CIUSSS EIM exploite les missions suivantes: centre de santé et de services 
sociaux, centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, centre hospitalier de soins 
psychiatriques (mission régionale) et centre d'hébergement de soins de longue durée. 
 

Au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, nous sommes animés par des valeurs organisationnelles 
qui définissent notre philosophie de gestion et qui encadrent nos actions. Les valeurs qui nous 
unissent sont la collaboration, le professionnalisme, la qualité des soins et services, la 
communication et le respect. 

 
PROFIL DU POSTE 

 

Nous recherchons un ergothérapeute pour travailler 4 jours par semaine au CHSLD Éloria-Lepage, situé au 3090 rue 
de la Pépinière et 1 journée par semaine au CHSLD Nicolet, situé au 2300 rue Nicolet.      

 
Vous aurez à évaluer les habiletés fonctionnelles, déterminer et mettre en œuvre un plan de traitement et d'intervention, 
développer, restaurer ou maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les situations de handicap et 
adapter l'environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale. 
  
Selon votre expertise et votre intérêt, vous pourriez être sollicité pour superviser des stagiaires.  
  
Vous ferez partie d'une équipe multidisciplinaire dynamique et dévouée au mieux-être de la clientèle, où la collaboration 

et le partage de l'expertise sont au cœur de la pratique clinique.  
  

 

EXIGENCES DU POSTE  
 

• Détenir une maîtrise en ergothérapie; 
• Être membre en règle de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;  
• Avoir deux (2) années d’expérience dans un emploi similaire; 
• Avoir de l’expérience avec les personnes âgées en perte d'autonomie et/ou ayant un déficit cognitif. 

 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX 
 

• Salaire hebdomadaire variant de 897,05 $ à 1661,80 $ (selon les règles du réseau de la santé); 
• 4 semaines de vacances après 1 an; 
• Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP); 
• 9,6 jours de congé de maladie par année, payables annuellement si non utilisés; 
• 13 jours fériés payés par année; 

• Assurances collectives.     
 

COMMENT POSTULER? 
 
La période d’affichage est jusqu’au 3 mai 2019. Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne (lettre 
d’accompagnement, Curriculum Vitae et copie de diplôme) en cliquant sur « Postuler ».   
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez prendre note que la majorité des communications se feront par courriel. Il est important de porter une attention particulière aux courriels "Acquisition de talents" qui 
risquent de se retrouver dans la section " courrier indésirable ou Spam" par erreur. 
 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue ou une évaluation des connaissances. 
 
Programme d'égalité en emploi : Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal souscrit aux principes d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous saurions gré de nous faire part de tout handicap qui nécessiterait un 
aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du processus de sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.  
 
Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 

http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/
http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/

