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OFFRE D’EMPLOI   

ERGOTHÉRAPEUTE 

Poste permanent à temps partiel : 4 jours/semaine  
Entrée en fonction : dès	que	possible 

Salaire horaire : entre 25,63 $ et 47,48 $ 

Présentation de l’organisation : 

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est un centre d’hébergement et de soins longue durée, privé et 
conventionné, opérant aussi un Centre de jour. En bordure de la rivière des Prairies, la Résidence 
profite d’un site enchanteur et d’une situation géographique enviable. Elle se veut un lieu de 
complicité entre ses usagers et son personnel, ce dernier ayant pour défi quotidien d’offrir un milieu 
de vie pour les résidents. Jouissant d’une réputation exceptionnelle grâce à son personnel, la 
Résidence Berthiaume-Du Tremblay recherche l’engagement, le respect et la responsabilisation de 
chacun de ses employés. 

Nous vous offrons : 

§ Un milieu de travail accueillant, dynamique et chaleureux; 
§ Du personnel compétent, ouvert et souriant, de la formation continue; 
§ Une situation géographique facilitant le transport (près du métro Henri-Bourassa, des ponts de la 

Rive-Nord et d’une piste cyclable); 
§ Des espaces de stationnement si disponibles, une station Communauto sur le site; 
§ Des possibilités d’implications dans différents projets et comités. 

 
Mandat : 

Sous la responsabilité de la chef de programmes à la clientèle et en conformité avec la philosophie et 
les objectifs de sa direction, personne qui conçoit, définit et met en application des programmes de 
réadaptation par l’occupation thérapeutique; évalue l’évolution des résidents; rédige des rapports 
d’observation et enregistre au dossier du résident les traitements donnés.		
 
Le titulaire exerce sa fonction dans le respect des principes suivants :  
§ Milieu de vie et approche optimale;  
§ Amélioration continue de la qualité des soins et services et gestion des risques;  
§ Prévention et promotion de la santé et sécurité au travail;  
§ Démontre son engagement soutenu envers l’approche de partenariat de soins et services avec 

les usagers et leurs proches, un des principes directeurs de la philosophie d’intervention de 
l’établissement. Cette approche collaborative permet d’offrir des soins et des services centrés sur 
l’usager et ses proches tout en les impliquant dans les décisions qui les concernent ainsi que 
dans la qualité de leur milieu de vie.  

 
Exigences : 

§ Doit détenir une expertise en évaluation de dysphagie pour la clientèle gériatrique; 
§ Doit être disponible le MERCREDI et le JEUDI pour participer aux rencontres interdisciplinaires; 
§ Doit détenir une maîtrise en ergothérapie; 
§ Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec. 

 
Habiletés :  
Sens de l’observation, capacité de communiquer, sens de l’analyse, capacité de travailler en équipe, 
sens de la clientèle, empathie, dextérité manuelle, capacité d’établir une relation d’aide, créativité, 
capacité d’adaptation. 
 
Posez votre candidature : recrutement.berthiaume-dutremblay@ssss.gouv.qc.ca au plus tard le 
11 août 2021. 

RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY  
1635, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec) H2C 1C2 │ (514) 381-1841 poste 225 
 
La Résidence Berthiaume-Du Tremblay applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la 
diversité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées à poser leur candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part d’arrangements spéciaux 
nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de sélection. 


