
Offre d’emploi  –  Ergothérapeute 
Temps partiel  

 
Le CHSLD Bayview est un centre de soins de longue durée privé-conventionné avec 128 lits à 
Pointe-Claire. Nous procurons un milieu de vie chaleureux aux résidents. La qualité de vie est 
promue grâce à des soins compatissantes et à l’amélioration continue de la qualité des soins et 
services par notre équipe dynamique en collaboration avec les résidents et leurs familles. 
 

Le Centre Bayview recherche présentement un(e) ergothérapeute. 
 

En tant que membre d’une équipe interdisciplinaire, vous travaillerez pour soutenir notre 
mission et vision d’offrir une résidence de soins de longue durée centrée sur le client, offrant 
des services de qualité. 
 

Responsabilités majeures: 

 S’assure que les résidents qui sont assignés reçoivent une évaluation de leurs capacités et 
de sécurité lors de leur admission, annuellement, et selon le besoin. 

 Travaille au sein d’une équipe interdisciplinaire pour mettre en œuvre des services cliniques, 
incluant l’application du programme d’utilisation minimale de contentions, gestion de plaies 
de pression, évaluation de dysphagie et l’élaboration de plans de soins. 

 Détermine les besoins du résident et établit un traitement en ergothérapie et un plan 
d’intervention 

 Travaille pour développer, rétablir ou maintenir les capacités du résident 

 Collabore au sein du département de l’ergothérapie pour: 
-Gére l’équipement adaptif 
-Surveille les réparations et cliniques de fauteuil roulant 
-Développe les plans et rapports opérationnels du département et s’assure de garder à jour 
la documentation administrative et clinique 
-Soutien l’approche milieu de vie et les projets de l’établissement 

 

Exigences du poste: 
Le candidat idéal aura de l’expérience et de l’intérêt en soins de longue durée et dans 
l’application d’une philosophie milieu de vie. 

 Baccalauréat en science en ergothérapie 

 Doit être membre en règle de l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec 

 Doit posséder des compétences pour communiquer efficacement et avec empathie avec les 
résidents qui peuvent être fragiles, âgés et atteint de troubles cognitifs 

 Connaissance sur les principes de positionnement est essentielle 

 Capacité de travailler en équipe efficacement 

 Bilingue (anglais et français) 

 Compétences en informatique (Microsoft Office / Réassume) 

 Compétences de facilitation et de formation seraient un atout 
 
Conditions d’emploi 

 Temps partiel (14 heures), préférablement 2 jours par semaine. Réévaluation du poste après 
un an. 

 Salaire/avantages conformément aux taux établis par le MSSS. 
 
Si intéréssé, S.V.P. envoyez votre CV le plutôt possible à: cpreisler@chsldbayview.com 
ou par télécopie:  (514) 695-5723 à l’attention de C. Preisler 
Date limite pour soumettre votre CV:  30 septembre, 2019 



Job Offer – Occupational Therapist  
Part time  

 
CHLSD Bayview is a 128-bed, “privé-conventionné” long-term care center located in 
Pointe Claire. We provide a supportive living environment for residents.  Our dynamic 
team promotes quality of life through compassionate care and continuous improvement 
of services in partnership with residents and families. 
 
Bayview Center is currently seeking a part time Occupational Therapist. 
 
As a member of an interdisciplinary team you will work to uphold our mission and vision 
to be the leader in providing a supportive living environment for residents.   
Major responsibilities include: 

 Ensures assigned residents receive a functional and safety evaluation upon 
admission, annually and as needed. 

 Works within an interdisciplinary team for the implementation of clinical services 
including application of the least restraint program, pressure sore management, 
dysphagia assessment and overall care plan development. 

 Determines the needs of the resident and sets up an OT treatment and 
intervention plan. 

 Works to develop, to restore or maintain resident abilities. 

 Collaborates within the OT department to: 
-Manage adaptive equipment 
-Oversee wheelchair repairs and clinics 
-Develop departmental operational plans and reports and ensures all 
administrative and clinical documentation are maintained. 
-Support the milieu de vie approach and projects of the establishment. 

 
Job Requirements: 
The ideal candidate will have experience and interest in long term care and in applying 
a milieu de vie philosophy. 

 Bachelor of Science in Occupational Therapy 

 Must be a member in good standing of the Order of Occupational Therapists of 
Quebec 

 Possess human relations skills to communicate effectively and empathetically 
with residents who may be frail, elderly, and cognitively impaired 

 Knowledge of seating and positioning is essential 

 Ability to participate as an effective team member 

 Bilingual (English & French) 

 Computer skills (Microsoft Office / Reassume) 

 Facilitation and training skills would be an asset 
 
Terms of Employment: 

 Part time (14 hours), two days per week preferred. Post will be re-evaluated after 
one year. 

 Salary/benefits in accordance with the rates established by the MSSS. 
 
Employment opportunity will start in September.   
 
If interested, please send your CV as soon as possible to: 
cpreisler@chsldbayview.com or by fax: (514) 695-5723 ATT: C. Preisler 
Deadline to submit your CV: September 30, 2019 
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