ERGOTHÉRAPEUTE
PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES A LA DIRECTION DU SOUTIEN A L’AUTONOMIE DES PERSONNES
AGEES

Vous cherchez un emploi à la hauteur de vos attentes, une équipe dynamique et un milieu
de travail stimulant et innovant, trouvez votre place au CISSS de Laval. Les services offerts
par la Direction Soutien à l'autonomie des personnes âgées visent essentiellement à
s'assurer que ces personnes ainsi que leurs proches obtiennent sans difficultés et sans
interruption les services médicaux ou sociaux dont elles ont besoin, qu'elles vivent à
domicile ou en milieu d'hébergement.
Description du poste :
Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de
traitement et d’intervention, développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense les
incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l’environnement dans le but de
favoriser l’autonomie optimale des personnes à domicile.
Voici les postes permanents disponibles :
2 postes ententes de services à Temps complet de jour
1 poste à temps complet de jour à l’unité transitoire de récupération fonctionnel
2 postes à temps complet de jour en CHSLD
1 poste intervenant réseau à la personne âgée- urgence
Nous avons également plusieurs remplacements disponibles !
Exigences :
- Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie.
- Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.
- Voiture requise.
Échelle salariale : 25,63$ - 47,48 $ l’heure (selon expérience)

Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne :
http://www.lavalensante.com/carrieres/emplois-disponibles/
(CAT4-19-4729)

Le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Laval rassemble les
installations suivantes :
 1 hôpital incluant un centre intégré de
cancérologie,
 1 centre de services ambulatoires,
 6 CLSC,
 2 groupes de médecine de famille
universitaire,
 5 CHSLD,
 1 centre de protection de l’enfance et de
la jeunesse,
 2 centres de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d’adaptation,
 1 centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du
développement,
 1 centre de réadaptation en déficience
physique,
 1 centre de réadaptation en dépendance,
 1 centre de services ambulatoires en
santé mentale,
 1 hôpital de réadaptation.
Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés,
743 médecins, dentistes et pharmaciens,
704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires,
pour un budget annuel de l’ordre de plus de
900 millions de dollars.

