Opportunité D'emploi Interne / Externe
Le centre hospitalier Kateri Memorial est situé dans le dynamique territoire mohawk de Kahnawake.
Nous sommes un établissement de 73 lit dans un environnement familial et de vastes services
ambulatoires. KMHC est dédié à renforcer la santé et le bien-être Onkwehshon: a un (peuple) et fournir
une santé de qualité et services de soins prévenIfs.
POSITION
Ergothérapeute
Déﬁni à temps plein 35 heures par semaine
Début du contrat: immédiat
Fin du contrat: 1 septembre 2022 (avec possibilité de prolonga3on)
RÉSUMÉ DU POSTE
En tant que membre acIf de l'équipe mulIdisciplinaire, la profession Le thérapeute évalue les
capacités foncIonnelles du client, développe et met en œuvre un plan d'intervenIon, développe,
restaure ou entreIent capacités, compense les handicaps, minimise les situaIons de handicap et
adapte les environnements dans le but d'opImiser l'autonomie du client, et la sécurité.
CONDITIONS
Baccalauréat ou maîtrise en ergothérapie
Membre inscrit de l'Ordre des Ergothérapeutes du Québec (OEQ)
Expérience en médecine physique, gériatrie et services de soins à domicile
préféré
UN SALAIRE
Conformément au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
(MSSS) Code de référence 1230, Groupe 750: Echelon 1 25.63 $ à Echelon 18 47.48 $ de l'heure
APPLICATIONS
Veuillez soumeBre un dossier de candidature complet qui comprend:
✓ Formulaire de candidature
✓ Leare d'intenIon
✓ Reprendre
✓ Preuve des exigences scolaires
✓ Fournissez les noms et les coordonnées de trois (3) professionnels
Les références
✓ Une déclaraHon de conﬁdenHalité signée permeaant un contrôle de sécurité
réalisée avec une photocopie d'une photo valide Carte d'idenHté (permis de conduire préféré ou
carte d'assurance-maladie) ou carte de bande)
Vous pouvez trouver les documents suivants sur www.kmhc.ca/careers:
➢ DescripIon du poste
➢ Formulaire de candidature
➢ RenonciaIon à la conﬁdenIalité
SoumeBez vos candidatures à:
Services des ressources humaines
kmhc.hr.kahnawake@ssss.gouv.qc.ca
Veuillez noter que la préférence sera accordée aux candidats autochtones.
Les dossiers de soumission incomplets ne seront pas considérés.
DATE LIMITE

Recrutement ouvert

Internal/External Job Opportunity
Kateri Memorial Hospital Centre is located in the vibrant Mohawk Territory of Kahnawake. We have a 73bed inpatient facility in a homelike environment and extensive outpatient services. KMHC is dedicated to
strengthening the health and well-being of Onkwehshon:’a (people) and providing quality health and
preventative care services.

POSITION

Occupational Therapist
Determinate Full-Time 35 hours per week
Contract Start: Immediate
Contract End: September 1, 2022 (with the possibility of extension)

JOB SUMMARY

As an active member of the multidisciplinary team, the Occupational
Therapist assesses the client’s functional abilities, develops and
implements an intervention plan, develops, restores or maintains
capabilities, compensates disabilities, minimizes handicap situations and
adapts environments with the goal of optimizing the client’s autonomy,
and safety.

REQUIREMENTS

Bachelor’s or Master’s Degree in Occupational Therapy
Registered member of the Ordre des Ergothérapeutes du Québec (OEQ)
Experience in physical medicine, geriatrics and home care services
preferred

SALARY

In accordance with the Quebec Ministry of Health and Social Services
(MSSS) reference Code 1230, Group 750:
Echelon 1 $25.63 to Echelon 18 $47.48 per hour, depending on
experience

APPLICATIONS

Please submit a complete application package which includes:
 Application Form
 Letter of Intent
 Resume
 Proof of Educational Requirements
 Provide names and contact information of three (3) Professional
References
 A signed Privacy Waiver allowing a security check to be
performed along with a photocopy of a valid photo
Identification Card (Driver’s License preferred or Medicare Card
or Band Card)
You can find the following documents on www.kmhc.ca/careers:
 Job Description
 Application Form
 Privacy Waiver
Submit applications to:
Human Resource Services
kmhc.hr.kahnawake@ssss.gouv.qc.ca
Please note that preference will be given to Indigenous candidates.
Incomplete submission packages will not be considered.

DEADLINE

Open Recruitment

