
 

ERGOTHÉRAPEUTE 

Quart de travail : Jour 
Statut : Liste de rappel  
Salaire : 25.63$ à 47.48$ l’heure, selon l’expérience acquise 
 

Nous sommes à la recherche d’un ergothérapeute qui s’intègrerait à notre équipe dynamique en 

réadaptation.  

L’ergothérapeute évalue les habiletés fonctionnelles de l’enfant / du jeune, détermine, et met en œuvre 
un plan d'intervention. Selon le cas, ses contributions visent à développer, restaurer ou maintenir les 
aptitudes de l’enfant / le jeune, à compenser une incapacité et à diminuer les situations de handicap dans 
le but de favoriser une autonomie optimale. Il peut être appelé à mouler des orthèses et participe parfois 
au discernement interdisciplinaire quant à une procédure chirurgicale visant le membre supérieur, dans 
une perspective de favoriser les meilleurs résultats pour l’enfant / le jeune. L’accompagnement de parents 
/ proches et l’arrimage avec des partenaires font partie intégrante de sa prestation de services. 
 
Exigences 

 Baccalauréat ou Maitrise en ergothérapie 

 Membre en règle de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. 

 Minimum de deux (2) ans expérience en réadaptation pédiatrique 

 

Habiletés et compétences recherchées 

 Bilingue en français et en anglais, écrit et oral  

 Capable de travailler dans une équipe interdisciplinaire, de collaborer dans une perspective de 

complémentarités 

 Solides aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles 

 Fait preuve de créativité, de débrouillardise et de résolution de problèmes 

 Excellent sens des responsabilités et des priorités  

 Capable de s’adapter aux changements, de nommer les enjeux qu’il perçoit (ex. facteurs de succès 

et contraintes / barrières à considérer) 

Travailler à l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada, c’est travailler dans un environnement axé sur 

l’enfant / le jeune et sa famille, offrant des opportunités d'apprentissage, de développement 

professionnel et la possibilité de faire une différence. 

Souhaitez-vous travailler avec nous? Envoyez-nous votre CV et votre lettre d’intention avant le 23 juillet 

2021, au service des ressources humaines à recrutement@shrinenet.org. 

L’Hôpital Shriners pour enfants – Canada souscrit au principe d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les 

membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes handicapées et les Autochtones à poser 

leur candidature.  


