Les Clinique d’évaluation développementales Au bout du Museau sont
à la recherche de 6 Ergothérapeutes pour élargir notre équipe de
professionnelles.
Les cliniques Au bout du Museau de Montréal, Québec et Chateauguay se donnent pour mission
d’encadrer l’enfant et les jeunes dans leur cheminement personnel, dans leur parcours scolaire, dans
l’atteinte d’une plus grande autonomie, dans le développement de leur expression personnelle, l’expression
de leur créativité et dans leur intégration sociale.
Les cliniques se spécialisent auprès des enfants présentant des besoins spécifiques tels que : Troubles
d’apprentissage, troubles du langage, troubles de comportement, SGT, TED/TSA, TDAH, Trisomie 21,
déficience
intellectuelle,
déficience
physique,
etc.
L’équipe de professionnelles de la clinique est constituée de zoothérapeutes, d’orthophonistes,
d’ergothérapeutes, de neuropsychologues, d’audiologistes d’une orthopédagogue. Les salaires sont très
concurrentiels (100$/hr) et les disponibilités demandées mensuellement sont en fonction de l’engagement et
des choix de vie personnelle des professionnelles (1 à 2 journées par mois). Clientèle fournie, aucune
paperasse à gérer (prise de rendez-vous etc), accès à tout le matériel nécessaire pour les interventions ainsi
qu’à des tests standardisés. Nos installation et outils sont à la fine pointe des plus récentes mises à jour. Les
membres de l’équipe ont le statut de travailleur autonome. Nous offrons un milieu où une grande liberté vous
est offerte, tout en bénéficiant d’encadrement, de collaboration/collectivité et de soutien. Les infrastructures
peuvent servir à d’éventuels projets et à des initiatives personnelles au sein de l’entreprise. La bienveillance
est au cœur de nos actions et décisions.
Les ergothérapeutes recherchés/ées devra posséder ces critères :
•
•
•
•
•
•

Personne dynamique, rigoureuse, créative qui aime le travail d’équipe;
Excellentes habiletés de communication verbale et écrite;
Connaissance de base des outils informatiques pour la rédaction d’évaluations et de rapports;
Être membre en règle de l’ordre des ergothérapeutes du Québec;
Posséder une voiture
Avoir de l'expérience avec les clientèles pédiatriques et à besoin spécifiques.

Nous invitons aussi les étudiantes et étudiants qui seront DIPLÔMÉS en 2021 à soumettre leur candidature.
Pour plus d’informations ou pour postuler d’ici 2021/05/30 veuillez communiquer avec nous au :
514-923-5497ou via le site internet www.auboutdumuseau.com via l’onglet Cliniques

