
 
 

Êtes-vous prêt(e) à faire la différence? Le Centre intégré de santé et 

de services sociaux de la Montérégie-Est est actuellement à la 

recherche d’ergothérapeutes. 

 
Rejoignez le plus important employeur de la Montérégie et trouvez-y un emploi stimulant et 

stable dans des milieux chaleureux et dynamiques. Plusieurs remplacements sont disponibles 

dans nos équipes sur l’ensemble de notre territoire : 
 

 Soutien à domicile 
o CLSC Simonne-Monet-Chartrand (Longueuil) : un remplacement à temps complet et un 

remplacement à temps partiel (4 jours/semaine) pour une durée indéterminée 
o CLSC de Longueuil-Ouest: un remplacement à temps complet pour une durée 

indéterminée 

o CLSC des Maskoutains (Saint-Hyacinthe) : 2 remplacements à temps complet 

o CLSC de la MRC d’Acton; remplacement congé maternité à temps complet 

o CLSC des Patriotes (Beloeil) : remplacements à temps complet et à temps partiel (4 

jours/semaine) pour une durée indéterminée 

o CLSC Gaston-Bélanger (Sorel-Tracy) : Un remplacement à temps complet de jour 
 

 Ressources non institutionnelles (RNI)  

o CLSC Simonne-Monet-Chartrand (Longueuil) : un remplacement à temps partiel (4 

jours/semaine) pour une durée indéterminée 

 

 Unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) 

o Résidence Vivalia Le Boisé (Longueuil) : deux remplacements à temps complet pour une 

durée indéterminée 
 

 Milieux de soins de courte durée 

o Hôpital de Pierre-Boucher - service gériatrie (Longueuil) : remplacement à temps complet 

pour une durée indéterminée  

 

Pour être ergothérapeute, vous devez :  

 Détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie; 

 Être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec; 

 Détenir une voiture/permis de conduire (selon les besoins). 

 

Conditions de travail : 

o Avantages sociaux du réseau de la santé et des services sociaux; 

o Échelle salariale : de 25,63 $ à 47,48 $/heure selon l’expérience.  

 
Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés qui ont à cœur 

d’offrir les meilleurs services possibles à leur clientèle? 

Rendez-vous sur www.recrutementcisssme.com afin d’acheminer votre 

candidature en ligne dès maintenant.  

http://www.recrutementcisssme.com/

