
Ergothérapeutes 
Projet AGIR TÔT 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Postes permanents à temps complet 
 

ORGANISATION 
 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est issu du regroupement 
des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de l’Ouest-de-l’Île et de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, 
de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés 
Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne. 
 

DESCRIPTION DES POSTES 
 
Dans le cadre du Projet AGIR TÔT, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal recherche actuellement deux (2) ergothérapeutes pour 
combler des postes à temps complet au CLSC de Dorval-Lachine et au CLSC du Lac-St-Louis. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le/la titulaire du poste : 
 

 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. 
 
Précisions sur le poste : 
Poste en équipe de stimulation précoce en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique. 
Participera à l’implantation du programme « Âgir tôt » en lien avec la plateforme numérique « Approche interactive du 
développement de l’enfant » (AIDE). Le professionnel participera au dépistage des retards de développement et à 
l’accompagnement des enfants en collaboration avec les familles et les milieux de garde. Stimulation et intervention précoce en 
individuel et en situation de groupe. Travail en équipe interdisciplinaire. 
 
Horaire : 8h30-16h30 / Ne travaille pas la fin de semaine. / Sera appelé à se déplacer dans les différentes installations du CIUSSS. 
 
 

EXIGENCES 
 

 Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie; 

 Doit être membre de l'ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ);  

 Connaissance du développement de l’enfant 0-5 ans et des outils de dépistage et d’évaluation (atout);  

 Connaissance des troubles neuro-développementaux (atout);  

 Connaissance de l’organisation des services (1
ère

, 2
e
 et 3

e
 ligne) (atout);  

 Expérience en stimulation ou intervention précoce (atout);  

 Capacité de communiquer aisément, à l'oral et à l'écrit, en français et en anglais;  

 Doit posséder un permis de conduire valide et une voiture pour se déplacer. 
 
SALAIRE : Entre 25.63$/heure et 47.48$/heure, selon expérience 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention, curriculum vitae) en ligne :  
 

 CLIQUEZ ICI POUR POSTULER AU CLSC DE DORVAL-LACHINE 
 

 CLIQUEZ ICI POUR POSTULER AU CLSC DU LAC-ST-LOUIS 

https://ciusss-ouestmtl.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1978&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://ciusss-ouestmtl.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1977&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

