
 

POSTE D’ERGOTHÉRAPEUTE 

 

Êtes-vous en début de carrière ou ergothérapeute expérimenté ? Désirez-vous rejoindre une équipe 
qui a à cœur le développement de ses employés ? Recherchez-vous un environnement de travail axé 
sur le respect humain en matière de relation employé et relation patient ? Êtes-vous professionnel et 
recherchez-vous un milieu de travail qui offre des installations spacieuses et l’accès à des espaces de 
traitement discrets ? Êtes-vous quelqu’un de dynamique ? Voici l’emploi parfait pour vous combler 
professionnellement et personnellement.  

Nous sommes une clinique établie depuis 25 ans et nous offrons des soins de qualité dans une 
ambiance de travail respectueuse. En vous joignant à l’équipe, vous pourrez prendre le temps 
nécessaire pour évaluer adéquatement les patients et collaborerez avec une équipe de soins 
complémentaires. La clinique est composée d’ergothérapeute, de physiothérapeutes, d’une 
thérapeute en physiothérapie, d’une massothérapeute, d’un ostéopathe et de pigistes. Notre équipe 
travaille avec passion et efficacité afin que la clientèle retrouve sa qualité de vie. Notre clientèle est 
variée et présente des troubles musculo-squelettique orthopédique, neurologique, pédiatrique et 
sportive. Si vous désirez développer une expertise en pédiatrie la possibilité s’offre à vous. 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

Selon sa compétence l’ergothérapeute travaille avec une clientèle privée, CNESST et SAAQ, adulte et 
pédiatrique. Il fait des évaluations fonctionnelles de la capacité du patient. Il travaille en 
collaboration avec les physiothérapeutes pour plusieurs dossiers. À ce poste, vous serez amené à 
collaborer avec les professionnelles externes, tels que médecins, entreprises, compagnies privées 
d’assurances et publiques. Plus précisément vos responsabilités au sein de la clinique consistent à : 

Évaluer la fonction des patients adultes musculo-squelettique ; 

Collaborer avec le physiothérapeute pour le développement des capacités au travail ; 

Mettre en action les plans de traitement 

Dynamiser le patient et l’amener à s’engager vers le changement ; 

Compléter les rapports d’évaluations ; 

Procéder à l’évaluation de poste de travail en entreprise, selon les besoins ; 

Procéder aux évaluations des patients pour vignette de personnes à mobilité réduite et transport 
adapté ; 

Compléter les dossiers patients ; 

Suivre les retours d’appels de ses dossiers patients ; 

Écrire des lettres aux médecins ; 

Participer aux rencontres professionnelles. 



PROFIL RECHERCHÉ 

Vous êtes dynamique, vous avez de l’initiative, vous êtes passionnée par votre profession. Vous 
recherchez un milieu de travail agréable et désirez grandir avec l’organisation. Vous cherchez un 
employeur qui vous offre un horaire flexible du lundi au vendredi pendant les heures du jour. Un 
milieu de travail bien organisé et respectueux. Un programme de formation continue et une équipe 
axée sur l’entraide, le respect et la collaboration. De plus, comme ergothérapeute vous répondez aux 
critères suivants : 

Détenir une formation universitaire spécialisée en ergothérapie et le niveau maîtrise associé à la 
spécialisation ; 

Être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, OEQ 

Détenir de bonnes capacités de communication en français et en anglais ; 

Avoir à cœur la qualité du service patient ; 

Professionnel et esprit d’entraide au sein d’une petite équipe ; 

Excellente capacité d’écoute ; 

Esprit de synthèse ; 

Vous aimeriez développer votre expérience avec les enfants (serait un atout)  

Détenir les habiletés pour les outils logiciels (Physiotec, Word, Excel) 

CONDITIONS 

Horaire de travail du lundi au vendredi (trois jours, 30h) Flexible et selon votre préférence. 

Avantages : 

Généreux budget pour la formation continue ;  

Salaire supérieur au réseau,  3 semaines de vacances après 1 an ; 

Tout près des transports en commun ( métro, autobus), stationnement gratuit ; 

Avantages sociaux ; 

Lieux de travail : Lasalle. 

N’attendez plus et joignez vous à nous ! 

La personne à contacter : Anne Duguay (physiothérapeute-propriétaire) (514)365-8858 

Vous pouvez faire parvenir votre c.v. par courriel à l’adresse suivante : info@physiolasalle.com 

Pour plus d’informations consultez notre site web : physiolasalle.com 


