
 

UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ OFFRANT BIEN PLUS 
QUE LES AVANTAGES ET CONDITIONS DU RÉSEAU ! 

ERGOTHÉRAPEUTE 
Permanent à temps complet du lundi au vendredi de jour 

La Résidence Riviera est un CHSLD privé conventionné de 128 lits qui est reconnu pour la qualité des 
soins et des services offerts à la population lavalloise depuis plus de 60 ans. Voici votre opportunité 
d’intégrer une entreprise familiale qui n’a pas peur d’innover et une équipe qui vise quotidiennement 
l’excellence.  

Sous l’autorité de la directrice des soins infirmiers et services cliniques, le titulaire de ce poste procède à 
l’évaluation des problèmes de fonctionnement du client. Il identifie et analyse les domaines du rendement 
occupationnel qui requièrent une intervention et identifie également les composantes et le contexte qui 
affectent la performance du client. Il accompagne le client dans la recherche de solutions pour 
l’amélioration et la préservation de son autonomie, de sa santé et de son bien-être et élabore un plan de 
traitement en fonction des problèmes identifiés.  

L’ergothérapeute travaille dans le milieu de vie de la personne en difficulté et utilise diverses activités de 
la vie quotidienne du travail et du jeu comme modalité thérapeutique, et ce, tout en assurant sa sécurité. La 
pratique de l’ergothérapeute est centrée sur le résident et sur les activités qui sont significatives et utiles 
pour lui. L’ergothérapeute gère et effectue des tâches administratives, d’éducation, de formation et 
d’appréciation de la qualité afin d’offrir un niveau de qualité de soins élevé, en accord avec la philosophie 
de l’établissement et les normes de pratique professionnelle en vigueur. 

Faire partie de notre équipe, c’est de contribuer quotidiennement à l’amélioration continue du milieu de 
vie des résidents. C’est également de faire vivre une expérience client humaine, sécurisante, organisée et 
dynamique aux résidents et leurs proches, et ce en collaboration avec une équipe dévouée de 
professionnels de la santé. Pour nous, les résidents et leurs proches sont au cœur de notre action ! 

EXIGENCES : 
• Membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 
• Être axé sur l’expérience client (nos attributs : humain, sécurisant, organisé et dynamique) 
• Intérêt pour la clientèle adulte en perte d’autonomie 
• Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire, bonne capacité de communication, Leadership et 

sens de l’organisation développés 
• Bilinguisme français/anglais, un atout 

PRIVILÈGES ET AVANTAGES : 
En plus d’offrir le salaire et les avantages sociaux du réseau public de la santé (assurances, régime de 
retraite, journées de maladie, etc.), nous offrons un environnement de travail unique : 

• Engagé à devenir un Employeur de Choix 
• Agréé avec mention d’honneur lors de la dernière visite d’Agrément Canada 
• Satisfaction au travail à 97 % (Sondage Pulse - Agrément Canada) 
• Souci environnemental (certifié « OR » BOMA BEST) 
• Stationnement gratuit et proximité des transports en commun 
• Bâtiment récent et équipement à la fine pointe de la technologie 

Rémunération : Taux horaire entre 25,63 $ et 47,48 $ à raison de 35 heures par semaine.  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Monsieur Pierre Forand, Responsable des 
ressources humaines au pforand_riviera@ssss.gouv.qc.ca.
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