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

Situé au Carrefour Santé 440, le plus grand complexe médical multidisciplinaire au Québec avec des 

installations d’envergure, aptitude ergo est une clinique novatrice d'ergothérapie, créatrice de 

bien-être pour les adultes et les enfants. 

Ergothérapeutes recherchés 
Secteur Laval– Ergothérapeute en santé au travail, 4 jours/semaine (1 an d’expérience)  

• Évaluer des postes de travail et intervenir par la mise en place de programmes de développement des capacités 
fonctionnelles de travail en santé physique (1ère et 2e ligne, CNESST, SAAQ, assureurs et employeurs). 

Secteur Laval et Montréal – Ergothérapeute en santé mentale adulte, 3-4 jours/ semaine (2 ans d’expérience)  

• Évaluer des travailleurs ayant des problématiques affectant le rendement travail ou liées à la réinsertion au travail; 

• Effectuer des suivis en clinique et en emploi afin d’atteindre un retour à la vie productive de manière durable; 

• Mettre en place des programmes de réadaptation personnalisés; 

• Évaluer, intervenir et effectuer un suivi thérapeutique en emploi à Montréal dans une entreprise internationale pour 
des consultations en prévention et réadaptation au travail.  

Secteur Laval– Ergothérapeute pédiatrique salarié ou travailleur autonome, 2-3 jours/semaine (2 ans d’expérience)  

• Évaluer et intervenir auprès d’une clientèle variée présentant des diagnostiques de troubles alimentaires, TSA, DI, TDC 
et autres... 

• Intervenir et établir un suivi thérapeutique en clinique, en CPE, à l’école ou à domicile. 

• Évaluer et intervenir préventivement auprès des enfants 0 à 24 mois 
 

Exigences demandées :  

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

 Avoir de l’intérêt en ergonomie; 

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

 Anglais fonctionnel; 

 Posséder une voiture. 
 

Les avantages aptitude ergo : 

 Un salaire compétitif; 
 Un budget de formation en cours d'emploi; 
 Assurances collectives et régime volontaire d’épargne retraite (RVER); 
 Du mentorat fait par des ergothérapeutes expérimentés; 
 Un horaire du lundi au vendredi; 
 L’intégration à une équipe en réadaptation multidisciplinaire disponible sur place, au Carrefour Santé 440. 

 

Faites parvenir votre CV par courriel à info@aptitude-ergo.com avant le 3 mai 2019. 
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