Tu es ergothérapeute, passionnée et dynamique. Tu désires offrir des soins de haute qualité et
personnalisé à ton image. Tu es à la recherche d’un emploi stable. Tu pourrais être intéressé(e) par
un partenariat.
Avec nous, tu auras l’opportunité de travailler avec une clientèle variée soit PRIVÉE, CNESST et SAAQ.
Notre clientèle présente principalement des troubles musculosquelettiques orthopédiques.
Tu travailleras en relation étroite avec une équipe multidisciplinaire composée de physiothérapeutes
expérimentés(es), une technologue en physiothérapie et une massothérapeute.
Avec l’équipe de la Clinique de physiothérapie de LaSalle tu trouveras un épanouissement
professionnel. Viens te joindre à nous !
Contexte :
•
•
•
•

Clinique établie depuis 1991
Équipe : 3 physiothérapeutes, 1 technologue en physiothérapie et massothérapeute, 3
adjointes administratives.
Clientèle : majoritairement adulte
Types : troubles musculosquelettiques en orthopédie et potentiellement pédiatrie

Équipe-Milieu :
•
•
•
•
•
•

Il s’agit d’un milieu de travail convivial, où les membres de l’équipe ont l’occasion de grandir
avec l’organisation ;
Un milieu de travail bien pensé et respectueux ;
Installations spacieuses (dont un gymnase), et accès à des espaces de traitements discrets ;
Environnement de travail axé sur l’aspect humain, tant au niveau des relations avec les
employés qu’avec les patients ;
Une équipe axée sur l’entraide, le respect et la collaboration ;
Collaboration avec une équipe de soins complémentaires.

AVANTAGES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaire supérieur au réseau
Heures garanties
Temps alloué pour la rédaction
Temps alloué pour des traitements de qualité
Rencontres d’équipes hebdomadaires
Trois semaines de vacances par année
9 jours fériés
Assurances collectives
Stationnement gratuit
Tout près des transports en commun (métro, autobus)

CONDITIONS :
•
•
•

Semaine de travail de 30 heures ;
Horaire : Lundi au vendredi, 4 ou 5 jours (au choix)
Quarts disponibles : 8h00 à 16h00, 9h00 à 17h00 ou 10h00 à 18h00

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS :
Selon sa compétence, l’ergothérapeute travaille avec une clientèle adulte, PRIVÉ, CNESST et SAAQ et
potentiellement en pédiatrie. Il travaille étroitement avec les professionnels en physiothérapie et
avec des professionnels externes (ex : médecins, compagnies privées d’assurances et publiques).
Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer la fonction du patient
Collaborer avec les physiothérapeutes et la technologue en physiothérapie pour le
développement des capacités au travail
Procéder aux évaluations des patients pour vignettes de personnes à mobilité réduite et
transport adapté
Mettre en action le plan de réadaptation
Dynamiser le patient et l’amener à s’engager vers le changement
Compléter les rapports d’évaluation et les dossiers patients
Suivre les retours d’appels de ses patients
Communiquer aux médecins
Participer aux rencontres professionnelles
Faire le suivi avec les agences payeurs

Exigences professionnelles :
•
•
•

Français (écrit et parlé), et anglais fonctionnel (écrit et parlé)
Expérience pertinente avec la clientèle visée (un atout)
Expérience en pédiatrie (un atout)

Exigences techniques :
•
•
•

Détenir une formation universitaire spécialisée en ergothérapie et le niveau maîtrise asssocié
à la spécialisation
Être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec (OEQ)
Bonnes connaissances des outils logiciels (Physiotec, Word, Excel)

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Désirer offrir des soins de qualité et personnalisé
Esprit d’entraide au sein d’une petite équipe
Bonnes habiletés d’écoute
Désirer améliorer ses compétences
Enthousiasme et dynamisme

Poste disponible dès maintenant
Date de fin de candidature : le 12 août 2021
PERSONNE À CONTACTER : Anne Duguay
Téléphone : 514-365-8858
Courriel : info@physiolasalle.com
Site web : www.physiolasalle.com

