
 

 

 

 

 

Ergothérapeute | CIUSSS de l’Estrie-CHUS  

Permanent ou temporaire – Jour 

 

 
 
 

 

Choisir le CIUSSS de l’Estrie – CHUS… 

 Pour intégrer une équipe misant 

sur la collaboration, l’entraide et la 

reconnaissance des talents de 

chacun; 

 Pour évoluer dans un milieu où 

l’humanisme et l’innovation sont 

au cœur des soins et services; 

 Pour faire une différence dans la 

vie des gens. 

 

Toute une gamme d’avantages et de 

possibilités s’offrent à vous au CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS : 

 Régime d'assurance collective 

 Régime de retraite 

 Possibilité de cheminement dans 

l'organisation 

 Diversité des milieux, des 

clientèles et des approches 

 Apprentissage, partenariat, 

formation et évolution 

 Activités de santé et bien-être et 

rabais corporatifs 

 Possibilité de transport alternatif 

(région de Sherbrooke) 

 Une activité d'accueil pour tous les 

nouveaux employés 

 

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS c'est : 

 Le plus grand employeur de l'Estrie 

 Le 2e plus grand CIUSSS au 

Québec 

 101 points de services s'étendant 

de Lac-Mégantic à Ange-Gardien 

 Plus de 20 000 employés 

 Des volets universitaires en soins, 

en recherche et en enseignement 

en collaboration avec l'Université 

de Sherbrooke 

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est présentement à la recherche de candidats pour 

combler 2 postes permanents ainsi que différentes affectations temporaires. 

Possibilité de temps complet et de temps partiel, dans divers secteurs et avec 

diverses clientèles. 

 
 Des emplois sont disponibles dans les RLS suivants :  

 Granit (Lac-Mégantic)  

 Haute-Yamaska (Granby et 

environs)  

 Pommeraie (Cowansville et 

environs)  

 Haut St-François  

 Sherbrooke  

 Magog  

 Val-des-Sources  

 Val-St-François  

 

 

Sommaire des responsabilités :  

 Évaluer les habiletés fonctionnelles.  

 Déterminer et mettre en œuvre un plan de traitement et d’intervention.  

 Développer, restaurer et/ou maintenir les aptitudes.  

 Compenser les incapacités.  

 Diminuer les situations de handicap et adapter l’environnement dans le but 

de favoriser une autonomie optimale.  

 Participer à l’enseignement clinique.  

 
Aptitudes requises : 

 Sens des responsabilités  

 S’exprimer  

 Travail d’équipe  

 Sens de l’initiative  

 Orientation vers la clientèl

  

Exigences : 

 Être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.  

 

Échelle salariale : Entre 25.63 $ et 47.48 
   
Remarques : 

Pour faciliter votre intégration au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, nous vous inviterons à une journée d'accueil et 

d'intégration. Vous bénéficierez aussi d'une période d'orientation dans le service qui vous accueillera. 

 

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les 

autochtones, les membres des minorités ethniques et visibles, et les personnes handicapées à soumettre 

leur candidature. Sur demande, des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes 

handicapées en fonction de leurs besoins. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui postulent mais devons les aviser que seules celles dont la 

candidature est retenue seront contactées. 

Faites partie de l’équipe!      Postulez à besoindevous.ca d’ici le 30 septembre 2021 
 


