
Nous cherchons : 

ERGOTHÉRAPEUTE(S) 
» Pour faire partie d’une équipe dynamique 
» Ratio de 65 résidents / thérapeute 

Joins-toi à une 

entreprise familiale 

et humaine, où tu 

seras reconnu pour 

tes véritables 

valeurs. 

Lieux de travail 
CHSLD St-Georges 
3550 rue St-Urbain 

Montréal (Québec) H2X 4C5 

Échelle salariale 
Taux horaire variant entre  
25.63$ et 47.48$ 
 

Statut 
Poste permanent, 4 jrs/semaine 
Ou  
Poste permanent, 5 jrs/semaine 
 

Envoie ta candidature 

emploi@grouperoysante.ca 

Le Groupe Roy Santé 

C’est une organisation dynamique et novatrice regroupant deux centres 
d’hébergement de soins de longue durée privés conventionnés, soit le 
Centre Le Royer à Anjou (96 résidents) et le CHSLD St-Georges (260 
résidents) situé sur la rue Saint-Urbain à Montréal.  

L’organisation, renommée pour l’excellence de ses services et le niveau 
de soins offerts, vise les plus hauts standards pour ses résidents et son 
personnel. Le Groupe Roy Santé est un employeur de choix accrédité 
«Entreprise en santé». 

 

Ressources humaines    (514) 849-1357 poste 2610    grouperoysante.ca 

 

Le poste 

Sous l’autorité du chef de service de réadaptation, l’ergothérapeute vise à 

maintenir le niveau d'autonomie, à augmenter la qualité de vie des résidents 

et à prévenir les problèmes de santé reliés à la perte d’autonomie par 

l’activité thérapeutique. Dans notre milieu, les principales interventions de 

l'ergothérapeute sont en lien avec le positionnement (au lit et en fauteuil 

roulant), la prévention et le traitement des plaies de pression, la promotion 

des mesures alternatives à la contention, les SCPD, la dysphagie et le 

maintien des habitudes de vie significatives. L’ergothérapeute agit aussi à 

titre de consultant et d’enseignant auprès des équipes soignantes. 

 

Les exigences 

 Membre en règle de l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec  

(OEQ) ; 

 Faire preuve de leadership et détenir une facilité à communiquer ; 

 Avoir une connaissance de l’approche prothétique élargie ; 

 Être nuancé ; exercer un bon jugement ; avoir un sens aiguisé de 

l’analyse et de l’observation ; 

 Faire preuve de créativité et d’initiative ; 

 Être capable de travailler en équipe interdisciplinaire. 

 

Tu trouveras chez nous 

 Une opportunité de travail en interdisciplinarité incluant : des 

ergothérapeutes expérimentées, une préposée en réadaptation, 

des technologues en physiothérapie et d’autres professionnels de 

la santé ;  

 Une abondance de matériel accessible ;  

 Une équipe de gestionnaires à proximité et à l’écoute ; 

 Programmes uniques de reconnaissance des employés ; 

 Programme d’aide aux employés ;  

 Budget de formation annuel 

 Tous les avantages du réseau de la santé dans un environnement 
familiale et stable ; (régime de retraite, salaire, programme 
d’assurance collective) 

 

Et en prime, du plaisir au travail! 

mailto:emploi@grouperoysante.ca

