
 
CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Ergothérapeute 
Prévention et promotion de la santé  

 

Direction : Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
Lieu : Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal  
Titre d’emploi : Ergothérapeute (1230)  
Statut : Temps complet permanent (35 heures/semaine)  
Échelle salariale : 25.63$ - 47.48$  

 
SOMMAIRE 

 
Dans le cadre du rehaussement de l'équipe de prévention, définir des stratégies innovantes et 
intégrées dans le but de réduire le nombre d’absences en assurance-salaire et en CNESST, le 
CIUSSS NIM est actuellement à la recherche d’un ou d’une ergothérapeute dont le champ de 
compétence se situe en prévention des risques physiques et psychosociaux pour combler un 
poste permanent à temps complet. Le lieu de l'emploi est à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.  
 
La candidate ou le candidat retenu sera affecté au sein de l'équipe de prévention et promotion 
de la santé (PPS) plus spécifiquement à une équipe dédiée à la réduction des troubles musculo-
squellette.   
 

DESCRIPTION 
 
Sous l’autorité du chef de service de la prévention et de la promotion de la santé (PPS), la 
personne titulaire du poste, en collaboration avec les services concernés, dégage les éléments 
favorables et défavorables au développement et au maintien d’un environnement de travail sain, 
sécuritaire, mobilisateur et attractif. 
 
Elle exerce des activités de conception et d’actualisation des programmes d’identification, 
d’évaluation et de surveillance de l’ensemble des composantes de la qualité du milieu du travail, 
mais plus spécifiquement en lien avec les troubles musculo-squelette (TMS). Elle formule 
également les recommandations jugées appropriées aux différents intervenants en santé et 
sécurité du travail. Elle développe, implante et évalue, selon le cas, des procédures pour 
uniformiser les interventions. Elle supporte et conseille les gestionnaires et les employés des 
établissements en cette matière. 
 
Plus particulièrement, elle participe à la prévention et au contrôle des risques physiques, 
notamment les principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB). 
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Elle peut également piloter des projets, développer des contenus de formation, rédiger des avis 
ou autres documents en lien avec sa tâche. 
 
Elle peut siéger aux comités touchant son champ d’expertise et agit à titre de représentante de 
l’employeur dans les divers dossiers qui sont sous sa responsabilité. Elle exerce un rôle-conseil 
auprès de sa propre équipe, de l’équipe du service de la santé et sécurité du travail (SST), des 
gestionnaires et des employés. 
 

EXIGENCES 
Formation académique 
* Doit détenir un premier diplôme universitaire de premier cycle en sciences de la santé 
(ergothérapie); 
*   Être membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ); 
 
Atouts 
* Formateur PDSB; 
* Formateur Approche relationnelle des soins; 
* Formation Oméga et/ou ITCA; 
* Deux ans d’expérience à titre d’ergothérapeute; 
* Expérience en prévention et promotion des risques physiques et psychosociaux en milieu de 
travail 
* Certificat ou D.E.S.S. en santé et sécurité du travail; 
* Membre de l'Ordre des Ergothérapeutes du Québec  
 
Compétences recherchées 
* Connaissance des lois et des règlements régissant la santé et la sécurité du travail; 
* Bonne connaissance dans le domaine de la prévention des risques physiques et psychosociaux; 
* Bonne connaissance du réseau de la santé et de la santé au travail; 
* Maîtrise des logiciels informatiques de la suite Office ; 
* Maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 
Habiletés 
* Autonomie professionnelle; 
* Excellent sens de l’organisation et gestion des priorités; 
* Favoriser le travail d’équipe; 
* Capacité à animer des rencontres de groupe; 
* Capacité à travailler paritairement; 
* Habiletés de négociation. 
* Avoir le sens de l’initiative et de l’innovation; 
* Capacité d’analyser et de synthétiser l’information, de la vulgariser et de la communiquer; 
* Leadership; 
* Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire; 
* Capacité de résolution de problèmes; 
* Capacité de conceptualisation et de rédaction 
 

CANDIDATURE 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur CV à l’adresse de 

courrier électronique : elsa.verni.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca au plus tard le 7 février 2020.   


