
 
 

 

Le CISSS de la Montérégie-Est est actuellement à la recherche 

d’un(e) ergothérapeute pour combler un poste à temps complet 

(Volet réadaptation et santé physique) 

 
Conditions d’emploi : 

- Doit détenir un diplôme universitaire ergothérapie  

- Un emploi permanent à temps complet 

- Diplôme universitaire de deuxième cycle constitue un atout. 

- Expérience professionnelle de 5 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. 

- Être membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 

 

Conditions d’emploi : 

- Lieu de travail Longueuil ou Saint-Hyacinthe 

- Un emploi permanent à temps complet 

- 4 semaines de vacances après un an de service 

- Salaire entre 25.25$ et 45.22$ selon ton expérience et ordre professionnel 

- Un régime d'assurances collectives 

- Un régime de retraite 

- Une équipe de travail compétente 

 

Les responsabilités de l’ergothérapeute en cliniques en réadaptation: 

 

La qualité des pratiques professionnelles 

- Participe à la mise en œuvre des activités du Parcours intégratif de développement des 

compétences (PIDC) pour les nouveaux professionnels du CISSSME du domaine de la 

réadaptation, excluant ceux affectés aux services de la mission «Centre jeunesse» aux 

différentes équipes cliniques et professionnels; 

- Offre du mentorat intensif portant sur les compétences professionnelles transversales aux 

nouveaux professionnels; 

- Élabore, met à jour et anime des formations ou des ateliers pour soutenir l’accueil et 

l’intégration des nouveaux professionnels; 

- Participe à l’évaluation et à la mise du PIDC. 

- Collabore avec les acteurs concernés à l’élaboration, l’application et le suivi des 

programmes d’amélioration continue de la qualité des pratiques professionnelles au 

moyen d’indicateurs de résultats pour la clientèle dans une culture de soins et services 

sécuritaires; 

-  Lors de projet d’amélioration de la pratique, stimule et soutient les initiatives de nouvelles 

stratégies cliniques prises par les professionnels et les membres de l’équipe 

interdisciplinaire reposant sur les meilleures pratiques; 

 

 



 
 

- Collabore à l’élaboration d’outils et de protocoles cliniques qui systématisent les 

différentes pratiques professionnelles et qui assurent une utilisation optimale des 

ressources; 

- Favorise l’intégration des approches interdisciplinaires à l’intérieur des pratiques cliniques; 

- S’assure de la mise à jour des connaissances en lien avec les meilleures pratiques, 

favorise leur implantation et effectue les suivis requis; 

- Favorise l’harmonisation des pratiques en tenant compte des spécificités des directions 

et des clientèles; 

- Soutient les gestionnaires dans l’évaluation de la charge de travail des professionnels et 

propose des stratégies visant l’amélioration continue de la qualité et de l’efficience. 

 

L’encadrement de la pratique professionnelle 

- Soutient les professionnels pour la mise en œuvre d’activités planifiées pour donner suite 

à des recommandations d’amélioration découlant de visites d’inspection professionnelle 

ou d’accréditation; Contribue à l’élaboration des processus et des outils nécessaires ainsi 

qu’à l’élaboration de stratégies visant l’amélioration de l’organisation du travail des 

professionnels; 

- Soutient les professionnels pour la réalisation d’une tenue de dossier conforme aux 

normes des ordres professionnels; 

- Soutient les professionnels pour le respect du code des professions ainsi que des autres 

lois en lien avec la pratique professionnelle; 

- Participe, lorsque pertinent, aux activités des comités de pairs découlant du conseil 

multidisciplinaire. 

 

Le développement, la surveillance et l’évaluation de la pratique 

-  Promoteur d’une culture de qualité et de sécurité des soins et services, participe à la 

démarche d’agrément de même qu’au suivi des actions et amélioration. 

 

 

Intéressé(e) par l’emploi de spécialiste en activités cliniques en réadaptation au 

CISSS de la Montérégie – Est ? 

 

Rendez-vous sur www.recrutementcisssme.com afin d’acheminer votre 

candidature en ligne dès maintenant.  

Date limite pour les dépôts de candidature : 7 mai 2021 

http://www.recrutementcisssme.com/

