
 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) est à la recherche de 

candidats et de candidates pour pourvoir à 15 besoins 

d’ergothérapeutes dans nos installations. 

Notre établissement comprend plus de 10 500 employés. Une 

vie professionnelle dans notre établissement vous offre 

toutes les possibilités de jumeler une carrière stimulante et 

une qualité de vie hors du commun! 
 

- 1 remplacement à temps complet jusqu'au 31 août 2020, 
Hôpital de jour gériatrie, La Baie 

- 2 remplacements à temps complet congé de maternité, soutien 
à domicile, Chicoutimi 

- 1 remplacement en santé mentale ambulatoire, Chicoutimi 

- 1 remplacement avec possibilité de prolongation, Chicoutimi 

- 1 besoin temps complet jusqu'à la fin mars, projet Agir tôt 0-5 
ans, CRDP, port d'attache Jonquière 

- 1 besoin temps complet jusqu'à la fin mars, projet Agir tôt 0-5 
ans, port d'attache Alma 

- 1 besoin 2 jours 1/2 par semaine jusqu'à fin mars - Projet Agir 
tôt o-5 ans port d'attache Roberval 

- 1 besoin temps complet jusqu'à la fin mars, projet Agir tôt 0-5 
ans, port d'attache Dolbeau 

- 1 remplacement à temps complet jusqu'en janvier 2020, 
déficience motrice adulte, neurologie, deuxième ligne, port 
d'attache Jonquière 

 

Ergothérapeute 

POUR PLUS D’INFORMATION : 
Nathalie Morin, Agente de gestion du personnel 

Téléphone : (418) 549-4003 poste 4415 

Courriel : nathalie.morin@ssss.gouv.qc.ca 

PROFIL RECHERCHÉ : 

� Être orienté(e) vers le client 
� Faire preuve d’autonomie 
� Bon jugement clinique 
� Capacité à travailler en équipe et en interdisciplinarité 
� Savoir gérer les priorités 
� Avoir le sens de l’organisation 
 

EXIGENCES : 

� Maîtrise en ergothérapie 

� Membre en règle de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes 
du Québec 
 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX : 

� Salaire de 25.63$ à 47.48$ de l’heure 

� 4 semaines de vacances par année après un an de service et au 
prorata des heures travaillées 

� Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP) 
� 9,6 jours de congés de maladie par année, payables annuellement 

si non utilisés, pour les détenteurs de poste (sinon 4,2%) 
� 13 jours fériés payés par année pour les détenteurs de poste 

(sinon 5,7%) 
� Assurance collective 

 


