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Remplacements dans les 
communautés Cris de la 
Baie James suivantes : 

 
• Chisasibi 
• Mistissini 
• Whapmagoostui 

 
Avantages : 
 

• Transport payé et 
logement fourni par 
l’employeur 

 
• Salaire horaire de 

$25.63 à $47.48 
 

• Primes d’éloignement 
et d’isolation 
 

• Travailler dans un 
milieu interculturel 
enrichissant 

 
Pour plus d’informations 

concernant les conditions 
de travail et les 

postes/remplacement, 
contactez-nous en 
mentionnant vos 
disponibilités au : 

 
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca 

Phone: 514-861-5955 
Fax: 514-989-7495 

 
 
 
 
 

Ergothérapeutes recherché(e)s  
FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

- Clientèle de 0 à 100 ans ; 

- Gériatrie, pédiatrie, adultes ;  

- Santé physique (perte d’autonomie, diabète, trouble musculo-squelettique, etc) et 

santé mentale (troubles cognitifs, psychiatrie, retard de développement, etc.) ; 
- Soins à domicile, écoles, garderies, centre de jour (MSDC), clinique externe 

(CMC) ; 

- Hôpital régional incluant une unité soins de longue durée à Chisasibi ; 

- Travail communautaire : sensibilisation, prévention, activités de groupes ouverts 

et communautaires, collaboration avec les ressources locales (piscine, aéroport, 

centre de fitness, conseil de bande, etc.) ; 

- Équipe interdisciplinaire (travailleur communautaire, moniteur en réadaptation et 

éducation, représentant en santé communautaires, travailleur social, 

physiothérapeute, nutritionniste, orthophoniste, etc.) ; 

- Travail avec les individus, les familles et les ressources communautaires ;  

- Contexte interculturel : sécurité culturelle, renforcement des capacités, 

mobilisation ; 

- Étroite collaboration avec les autres ergothérapeutes sur le territoire et l’équipe 

régionale de réadaptation ; 

- Possibilité de déplacements dans les communautés (rencontres, formation, etc.). 

ÉDUCATION 
- Maîtrise en ergothérapie 

EXPÉRIENCE 
- Être membre de l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec (OEQ) ; 

- Expérience pertinente en ergothérapie ; (Expérience de stage en cours d’études 

est considérée comme de l’expérience pertinente). 
CONNAISSANCES ET APTITUDES 

- Maîtrise de l’anglais ; 

- Excellentes habiletés interpersonnelles et de communication ; 

- Bonnes compétences de travail d’équipe et capacités d’adaptation ;  

- Aptitude à identifier et analyser les besoins de la clientèle. 

	

 


