Affichage # P-2021-0660
Poste # 1644

ERGOTHÉRAPEUTE (1230)
TEMPORAIRE TEMPS PLEIN

DÉPARTMENT:

Services Santé - CLSC (657166)

LIEU DE TRAVAIL:

Mistissini

SYNDICAT:

CSN

STATUT:

2 Temporaire Temps plein

SALAIRE HORAIRE:

Min. (1) $25.63 - Max (18) $47.48

DESCRIPTION
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 une autonomie optimale;
participe à l’enseignement clinique.

EXIGENCES
Éducation:


Maîtrise en ergothérapie;



Doit être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Les ergothérapeutes détenant un baccalauréat en ergothérapie, devenus membre de l’OEQ avant les
changements à la nomenclature seront considérés pour ce poste.
Expérience:


Deux (2) ans d’expérience pertinente;



Expérience de travail en interdisciplinarité;



Participation à des activités d’enseignement ou de formation en réadaptation.

Connaissances et aptitudes:


Vous valorisez une approche client axée sur l'écoute, la résolution de problèmes et la collaboration;



Vous êtes créatif et reconnu pour vos habiletés interpersonnelles;
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Capacité à gérer plusieurs dossiers et mandats à la fois et rencontrer les échéanciers établis;



Excellentes compétences de communication, de leadership et de travail d'équipe;



Excellente capacité de planification et de prise de décision;



Bonne connaissance des outils informatiques de la suite Office.

LANGUES


Maîtrise de l’anglais et du français ;



Maîtrise du cri est un atout.

RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES


Disponible à voyager en communauté sur une base régulière.

DATE DE DÉBUT/FIN DE L’AFFICHAGE:

03/03/2021 – 17/03/2021

NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES:

1

HÉBERGEMENT FOURNI:

Oui

TYPE DE QUART DE TRAVAIL:

Jour

HEURES PAR JOUR/SEMAINE:

7 / 35

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James
Tel 514-861-5955
Fax 514-989-7495
Courriel jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca
S’il vous plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro d’affichage ainsi que le titre du poste sur
lequel vous souhaitez postuler.

NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS; TOUTEFOIS, NOUS NE
COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES PERSONNES CONVOQUÉES EN ENTREVUE.

NOTES
Conformément à diverses sections de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), le Conseil
s’est donné pour objectif de pourvoir tous ses postes avec des bénéficiaires qualifiés et compétents de
la CBJNQ.
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