
 

 

 

 

 

Ergothérapeute, soutien à domicile 

Poste de 2 jours/semaine avec possibilité d’une troisième journée de travail pour 6 mois 

 

À propos de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles 

Vos valeurs vous incitent à vous impliquer au sein d’un établissement de santé engagé dans la justice 
sociale et la solidarité?  

Vous souhaitez travailler dans un environnement stimulant et collaborer avec des professionnel-le-s 
passionné-e-s et dédié-e-s au bien-être des usager-e-s?  

La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles est faite pour vous!  

La Clinique est un organisme citoyen et communautaire qui répond au mandat de CLSC pour le quartier 
Pointe-Saint-Charles à Montréal.  À l’origine de la mise sur pied des CLSC au Québec, son conseil 
d’administration est constitué en majorité de citoyens et citoyennes du quartier. La Clinique considère la 
santé comme un droit essentiel et collectif non négociable. Elle lutte contre les inégalités sociales en 
santé et défend l’accès universel à un système de santé public. Elle encourage la participation citoyenne 
et porte une attention particulière à la prévention ainsi qu’à la promotion de la santé.  

Vous pourrez ainsi vous joindre à une équipe dynamique et motivée  au sein d’une organisation unique 
au Québec!   

 
Description du poste 
 
Sous la coordination du soutien à domicile, le ou la titulaire du poste : 

 Évalue les habiletés fonctionnelles; 
 Détermine et met en œuvre un plan de traitement et d’intervention; 
 Effectue des interventions individuelles, de famille ou de groupe en fonction de son champ de 

pratique et de l’offre de services du programme; 
 Évalue les clients pour les demandes de quadriporteur et ambulateur; 
 Développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations 

de handicap et adapte l’environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale dans 
les occupations de l’usager à domicile; 

 Effectue les évaluations pour le programme d’adaptation domiciliaire (PAD); 
 Collabore à l’évaluation OEMC avec le pivot; 



 

 
 

 Participe à l’enseignement clinique; 
 Exerce un leadership clinique auprès de l'équipe d'intervenants du service en leur apportant un 

support clinique théorique (PI) et pratique (modelage), dans l'application des recommandations; 
 Toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences 

 Diplôme de niveau universitaire terminal en ergothérapie; 
 Membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec; 
 Expérience en soutien à domicile ; 
 Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit; 
 Connaissance des principes PDSB; 
 Connaissance des politiques et procédures reliées à ses fonctions. 

 

Notre engagement envers vous 
 

Taux horaire : de 26,21$/h à 38,76$/h 

Horaire à titre indicatif: Minimum 14h/semaine (2 jours) de 9h à 17h 

Avantages sociaux :  

 soutien à la conciliation travail/famille; 

 bénéfices marginaux plus avantageux que le réseau de la santé public; 

 cotisation au régime de retraite (RREGOP); 

 assurances collectives payées à 100% par l’employeur, incluant l’assurance dentaire;  

 4 journées de congé pour responsabilités familiales;  

 cotisation professionnelle remboursée par l’employeur; au prorata du poste ou de l’assignation;  

 reconnaissance des années de service dans le réseau ou organisme communautaire pour le 
calcul du quantum de vacances; 

 4 semaines de vacances (payées au prorata du poste ou de l’assignation).  Jusqu’à 5 semaines de 
vacances après 3 ans de services et jusqu’à 6 semaines après 10 ans de services. 

 

La Clinique souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. 

Faites parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 20 décembre 2019, à l’attention de Sébastien 

Renault par courriel à sebastien.renault.psch@ssss.gouv.qc.ca  

Au plaisir de vous rencontrer! 

P.-S. – Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Clinique, cependant seules les personnes 

retenues seront contactés. 

 


