
 

 

 
 
 
 
 

 
À la Commission scolaire de Laval, nous sommes près de 10 000 employés. Nous avons à cœur d’offrir 
des services de qualité à nos élèves et nous sommes convaincus d’œuvrer quotidiennement pour l’une 
des plus nobles causes qui soit, celle de l’éducation. Choisir de travailler à la Commission scolaire de 
Laval, c’est choisir de faire partie d’une équipe dynamique  et innovante qui, collectivement, s’est 
engagée vers la réussite de ses 56 000 élèves. Ils sont notre raison d’être et notre plus grande source de 
fierté. C’est pour eux que nous sommes à la recherche des meilleurs talents  et que nous nous sommes 
donné le mandat d’être un employeur de choix.  
 
NATURE DU TRAVAIL 
L’emploi d’ergothérapeute comporte plus spécifiquement des fonctions de dépistage et d’évaluation des 
habiletés fonctionnelles des élèves présentant des troubles physiques ou psychomoteurs, ainsi que de 
détermination et de mise en œuvre d’un plan de traitement et d’intervention en ergothérapie pour ces 
élèves, dans le but de développer, restaurer ou maintenir leurs aptitudes, de compenser leurs incapacités, 
de diminuer les situations de handicap, d’adapter leur environnement pour favoriser une autonomie 
optimale et de faciliter leur cheminement scolaire.  
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
Pour consulter les détails du poste, cliquez ici et référez-vous à la page 26 du plan de classification.   

 
PRÉCISION DE MANDAT 
Le mandat se situe principalement auprès de la clientèle TSA du primaire.   La personne évoluera au sein 
d'une équipe d'ergothérapeutes qui se concerte pour répondre aux besoins des élèves dans nos pôles 
de service. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Être membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.  
 
AUTRES EXIGENCES 
Ce poste requiert : 

• Réussir un test de français selon le seuil de réussite exigé par la commission scolaire  (SEL ou 
CÉFRANC/TECFÉE) 

 
TRAITEMENT :   Selon l’entente nationale régissant les professionnels non enseignants.  
 
DIRECTION ACTUELLE :   Monsieur Jean-Sébastien Desrosiers  
 
LIEU DE TRAVAIL :  Écoles du territoire de Laval 

955, boul. Saint-Martin Ouest 
    Laval (Québec) H7S 1M5 
  
DATE EFFECTIVE :   Dès la nomination 
 
BÉNÉFICES DE TRAVAILLER CHEZ NOUS 

• 19 jours fériés, dont 10 jours pendant la période des Fêtes; 

• Vacances annuelles intéressantes (jusqu’à 20 jours… plus les 19 fériés!);  
• Régime de retraite à prestation déterminée; 

• Assurances collectives avantageuses; 

• Programme d’aide aux employés; 
• Un modèle de soutien aux écoles qui favorise la concertation professionnelle et les échanges 

cliniques. 
 

POSTE TEMPORAIRE : EP1920-036 

ERGOTHÉRAPEUTE 

POSSIBILITÉ DE 3 À 5 JOURS/SEMAINE 

OFFRE D’EMPLOI 

http://www2.cslaval.qc.ca/IMG/pdf/Plan_de_class_Profesionnel.pdf


 

 

CE DÉFI VOUS INTÉRESSE? 

 

Voici la démarche à suivre :  

 

Compléter votre demande d’emploi en vous rendant sur le site de la commission scolaire et cliquer sur 

Offres d’emplois dans la section Carrières 

 

ET 

 

Transmettre votre curriculum vitae à l’adresse RH-candidatures-Professionnels@cslaval.qc.ca 

Il est impératif d’indiquer, dans l’objet du courriel, le nom du poste et le numéro du concours  

(EP1920-036) pour lequel vous postulez ainsi que votre numéro de demande d’emploi (CXXXX) qui vous 

sera attribué, et ce, avant le 7 février 2020, à 16h.  

 
La Commission scolaire de Laval applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les 
minorités ethniques et visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux candidats et candidates de nous 
indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’accommodement pourraient être 
offertes sur demande, lors du processus de sélection, pour les candidats ayant des besoins particuliers.   
 
Seule la personne dont la candidature sera retenue recevra une communication officielle du Service des 
ressources humaines.  
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