
      
 
Ergothérapeute – Gestion de la présence 

au travail 
 
Au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, l’innovation prend une place importante. À travers les 
équipes de recherche, la formation clinique et les équipes de soins à la population, le CIUSSS est un 
pôle d’innovation en santé au Canada, avec un rayonnement international. Un milieu qui favorise 
l’innovation est un milieu d’enseignement dynamique avec des chercheurs reconnus par leurs pairs qui 
attirent l’attention des investisseurs internationaux. L’innovation est au cœur du quotidien des 15 000 
employés de l’organisation, de par les 7000 stagiaires, les 800 médecins résidents et les nombreuses 
équipes de chercheurs qui poussent à être toujours à l’affût des nouvelles pratiques et de ce que seront 
les soins de santé de demain. Au plan régional et suprarégional, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
est un milieu de référence pour la clientèle qui nécessite des soins spécialisés et ultras spécialisés, 
particulièrement dans ses axes d’excellence reconnus en santé des reins, en santé de la vision, en 
santé mentale et contre le cancer. Ce qui nécessite des connaissances plus approfondies des 
technologies médicales spécialisées utilisées dans ces domaines. Au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal, nous sommes animés par des valeurs organisationnelles qui définissent notre philosophie de 
gestion et qui encadrent nos actions. Les valeurs qui nous unissent sont la collaboration, le 
professionnalisme, la qualité des soins et services, la communication et le respect. 
 

 
 
PROFIL DU POSTE – Poste permanent temps complet (35 heures) 

Au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, l’innovation prend une place importante. À travers les équipes de recherche, la formation 
clinique et les équipes de soins à la population, le CIUSSS est un pôle d’innovation en santé au Canada, avec un rayonnement 
international. Un milieu qui favorise l’innovation est un milieu d’enseignement dynamique avec des chercheurs reconnus par leurs pairs 
qui attirent l’attention des investisseurs internationaux. L’innovation est au cœur du quotidien des 15 000 employés de l’organisation, 
de par les 7000 stagiaires, les 800 médecins résidents et les nombreuses équipes de chercheurs qui poussent à être toujours à l’affût 
des nouvelles pratiques et de ce que seront les soins de santé de demain. 

Sous l’autorité du chef de service de la gestion de la présence au travail, l’ergothérapeute sera appelé à œuvrer dans un contexte de 
changement majeur et de grande complexité à la suite de la fusion et de l’intégration de plusieurs établissements à multiples 
installations, missions et professions. Le titulaire du poste fera partie d’une équipe d’ergothérapeutes et travaillera en collaboration 
avec les agents de gestion de la présence au travail, le service de la prévention et de la promotion de la santé, les gestionnaires, les 
partenaires RH, les syndicats et tous les autres acteurs internes ou externes. Il répondra à des mandats visant le maintien en emploi, 
le rétablissement et le retour au travail des employés du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Il contribuera également au déploiement 
de projets organisationnels liés à la démarche de gestion intégrée de la présence au travail (GIPT) et à l’amélioration de la santé 
organisationnelle. 

 EXIGENCES DU POSTE  
 

• Maîtrise en ergothérapie; 
• Membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec; 
• Certificat en santé et sécurité du travail (un atout); 
• Détenir minimalement 5 ans d’expérience en réadaptation au travail; 
• Connaissance des données probantes en réadaptation au travail; 
• Maîtrise de la Loi et des règlements sur la santé et sécurité du travail et de la Loi sur les accidents du travail et maladies 

professionnelles (un atout); 
• Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint (un atout). 

 
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX 
 

• Les conditions de travail sont celles des employés syndicables non syndiqués; 
• Taux horaire variant de 25,63 $ à 47,48 $ (selon les règles du réseau de la santé); 
• 4 semaines de vacances après 1 an; 
• Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP); 
• 9,6 jours de congé de maladie par année, payables annuellement si non utilisés; 
• 13 jours fériés payés par année; 
• Assurances collectives; 
• Stationnement à peu de frais à proximité; 
• Cafétéria et salle de gym. 

 
COMMENT POSTULER? 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne (lettre d’accompagnement, Curriculum Vitae et copie de 
diplôme) en cliquant sur « Postuler », à l’adresse suivante :   
bit.ly/2OoWcrb 
______________________________________________________________________________________________________________ 


