
 
 

 
 

 
ERGOTHÉRAPEUTES RECHERCHÉ (ES) PLUSIEURS POSTES ET REMPLACEMENTS À TEMPS COMPLET 

DISPONIBLES AU SEIN DU CIUSSS-DU-CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE MONTRÉAL!!! 
 

 
Description de l’organisation: 
Le personnel du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) est réparti dans plus de 135 installations. Le CCSMTL 
se démarque par sa large gamme de services pour des clientèles variées avec des mandats locaux, régionaux et 
suprarégionaux. Il cumule plusieurs désignations et mandats universitaires en: jeunesse, dépendance, réadaptation, 
gériatrie, inégalités sociales, unité de médecine familiale, santé publique. Il contribue ainsi à la formation académique, au 
développement et au partage des savoirs scientifiques. 
 
Description des fonctions: 
Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de traitement et d’intervention, 
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; Participe à l’enseignement clinique. Intervient sur 
une base individuelle ou de groupe; Tient à jour les dossiers des usagers, rédige les rapports nécessaires; Travaille en 
étroite collaboration avec les autres professionnels de la santé afin d’atteindre les objectifs prévus et répondre aux 
besoins de l’usager. Participe aux réunions interdisciplinaires; Agit en tant que consultant et personne-ressource auprès 
de l’usager, du personnel et de l’établissement. 
Est appelé à superviser et/ou à collaborer à la supervision des stagiaires, s’il possède les qualifications exigées par les 
établissements d’enseignement. 
 Conseille et sensibilise les gestionnaires et les employés sur les meilleures pratiques dans son champ d’expertise en 
lien avec la santé et le mieux-être des personnes et de l’organisation, la reconnaissance, la prévention SST et les 
risques liés aux troubles musculo-squelettiques (TMS). 
· Effectue des évaluations des postes de travail dans un objectif de prévention de l’apparition ou de l’aggravation de 
troubles musculo-squelettiques (TMS), formule des recommandations aux gestionnaires sur les mesures préventives 
et correctives à apporter afin d’assurer un milieu de travail sécuritaire et en assure le suivi. 
· Effectue des analyses de postes en relation avec les risques associés aux demandes de retrait préventif de la 
travailleuse enceinte et transmet ses recommandations aux gestionnaires ; 
· Analyse les rapports de déclarations de lésions professionnelles et situation à risque et d’enquêtes d’accidents en lien 
avec ses mandats et soumet les recommandations aux gestionnaires concernés et en assure le suivi ; 
S’assure du respect des lois, des normes, des règlements en matière de santé et sécurité du travail, ainsi que des 
procédures et méthodes de travail sécuritaires ; 
· Procède à l’évaluation des nouveaux équipements avant leur acquisition afin de s’assurer de leur conformité aux 
normes. 
Exigences du poste:  
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie. 
Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec. 
**** Être disposé à effectuer des déplacements sur l’île de Montréal.**** 
 
Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité. Les candidatures des groupes visés 
(les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées) sont 
encouragées. 
Pour soumettre votre candidature sur nos besoins actuels, veuillez vous rendre sur notre site internet à l’adresse 
suivante: https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/tous-les-emplois-disponibles 
 


