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GROUPE ROY SANTE 

ERGOTHERAPEUTE 

18/10/2019 

RECHERCHE D’UN(E) ERGOTHERAPEUTE POUR UN 
REMPLACEMENT A TEMPS COMPLET D’UNE DUREE INDETERMINEE 

1. Description de l’organisation 

 Le Groupe Roy Santé est une organisation dynamique et novatrice regroupant deux (2) centres d’hébergement 

de soins de longue durée privés conventionnés sur l’île de Montréal, soit le Centre Le Royer (96 résidents) situé 

à Anjou et le CHSLD St-Georges (260 résidents) situé sur la rue Saint-Urbain à Montréal. 

L’organisation s’est taillée une renommée d’excellence au fil des ans et vise les plus hauts standards pour les 

résidents et le personnel. Le Groupe Roy Santé a rejoint les rangs des employeurs de choix en février 2019 en 

obtenant l’accréditation «Entreprise en santé». 

 

2. Description du poste 

 Sous l’autorité du chef de service de réadaptation, l’ergothérapeute conçoit, définit et met en application des 

programmes de réadaptation par l’activité thérapeutique ; évalue l’évolution des résidents ; rédige des rapports 

d’observation et enregistre au dossier du résident les interventions données. L’ergothérapeute est appelé à 

travailler en interdisciplinarité pour coordonner les plans d’intervention. L’ergothérapeute agit aussi à titre de 

consultant et d’enseignant auprès des équipes soignantes. 

Le Groupe Roy Santé souscrit à un programme d'accès à l'égalité. Les candidatures des groupes visés (les 

femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées) sont 

encouragées.  

Échelle salariale : taux horaire variant entre 25.63$ et 47.48$ 

 

3. Exigences principales 

  Diplôme universitaire terminal en ergothérapie ; 

 Trois (3) années dans le milieu des Ergothérapeutes du Québec 

(OEQ) ; 

 Membre en règle de l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec (OEQ) ; 

 Faire preuve de leadership et détenir une facilité à communiquer ; 

 Avoir une connaissance de l’approche prothétique élargie ; 

 Être nuancé ; exercer un bon jugement ; avoir un sens aiguisé de 

l’analyse et de l’observation ; 

 Démontre de l’autonomie et savoir organiser son travail ; 

 Faire preuve de créativité et d’initiative ; 

 Être capable de travailler en équipe interdisciplinaire. 

Faites parvenir votre 

candidature à la Direction 

des ressources humaines 

3550 rue St-Urbain, 

Montréal, Québec, H2X 

4C5 

Télécopieur  514-849-8465  

Courriel : 

emploi@grouperoysante.ca 

Site web : 

grouperoysante.ca 

 


