
      
 
  

Ergothérapeutes en hébergement 

2 postes permanents temps complet (35 heures) 
       

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-

l’Île-de-Montréal compte 2 hôpitaux, 1 institut universitaire, 8 CLSC et 15 

CHSLD. Grâce à ses 15 000 employés, il offre une gamme complète de soins 

de santé et de services sociaux à la population.  

 

Il administre près de 2 400 lits dans 15 centres d’hébergement dont deux 

spécialisés auprès des personnes de culture italienne et slave. 

                                 
 

Un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) a pour 

mission d’offrir un milieu de vie substitut, de façon temporaire ou permanente, à une clientèle adulte qui ne 

peut plus demeurer dans son milieu de vie naturel, en raison d’une perte d’autonomie fonctionnelle ou 

psychosociale, malgré le support de l’entourage. Ce nouveau milieu de vie fournit aux résidents des services 

d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques, 

médicaux et de réadaptation.   

 

L’équipe de réadaptation peut être composée d’éducateur spécialisé, d’ergothérapeute, de physiothérapeute, de 

psychoéducateur ou de thérapeute en réadaptation physique. 

 

En tenant compte des désirs et des capacités du résident, les membres de l’équipe offrent des interventions de 

réadaptation ou d’adaptation pour aider au maintien ou à l’amélioration de l’autonomie du résident et permettre 

une qualité de vie optimale. L’équipe intervient individuellement ou à l’intérieur de petits groupes. 
 

1. Poste permanent temps complet au CHSLD Pierre-Joseph-Triest http://bit.ly/2teB1lg 

2. Poste permanent temps complet fusionné: 3 jours au CHSLD Dante pour la clientèle italienne et 2 

jours au CHSLD Pierre-Joseph-Triest  http://bit.ly/386U53Q 

 

Exigences 
 Être membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec; 

 Détenir une maîtrise en ergothérapie;   

 Parler italien pour le CHSLD DANTE (test verbal de niveau intermédiaire à réussir). 

 

 Rémunération et avantages sociaux du réseau de la santé et des services sociaux 
 Salaire hebdomadaire (35 heures) variant de 897,05 $ à 1 661,80 $ selon expérience; 

 4 semaines de vacances après 1 an; 

 Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP); 

 9,6 jours de congé de maladie par année, payables annuellement si non utilisés; 
 13 jours fériés payés par année; 

 Assurances collectives.     

 

Comment postuler? 
 

La période d’affichage est jusqu’au 17 février 2020.  Les personnes intéressées doivent postuler en ligne  

en accédant à notre site Internet www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca ou en cliquant directement sur le lien situé à 

côté de l’emploi de votre choix ci-haut mentionné.    
                                                               

https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/adresses-et-coordonnees
http://bit.ly/2teB1lg
http://bit.ly/386U53Q
http://www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/

