
 

 Ergothérapeutes recherché(e)s   

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal compte 2 hôpitaux, 1 institut universitaire, 8 CLSC et 15 CHSLD. Grâce à 
ses 17500 employés, il offre une gamme complète de soins de santé et de services 
sociaux à la population. L’innovation est au cœur des interventions du CIUSSS de l'Est-
de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL). À travers les équipes de soins, de recherche et de 
formation, notre organisation est un pôle important d’innovation en santé au Québec, au 
Canada et même à l’extérieur du pays. 

 

Nous recherchons des ergothérapeutes pour des postes permanents et des 
remplacements à temps complet et à temps partiel dans les milieux suivants : 

• Personnes âgées - Soutien à domicile en CLSC ou Ressources intermédiaires; 
• Personnes âgées - CHSLD; 
• Déficience physique et santé physique - Soutien à domicile en CLSC; 
• Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme; 
• Santé mentale jeunesse; 
• Santé mentale adulte; 
• Milieu hospitalier. 

À votre arrivée au sein de l'équipe, nous veillerons à vous offrir tout le support 
nécessaire à l'encadrement de vos fonctions et à votre développement professionnel.  
Voici les activités d’intégration et de soutien prévues dès votre première semaine de 
travail: 

• Présentation aux membres de l'équipe; 
• Rencontres de soutien clinique avec les spécialistes en activités cliniques; 
• Jumelage avec un professionnel sénior (mentor); 
• Rencontres multi et interdisciplinaire; 

 
À titre d'ergothérapeute, vous aurez à évaluer les habiletés fonctionnelles, déterminer et 
mettre en œuvre un plan de traitement et d'intervention, développer, restaurer ou 
maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les situations de handicap 
et adapter l'environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale.	
 	
Selon votre expertise et votre intérêt, vous pourriez aussi être sollicité pour assurer la 
supervision de stagiaires.  Vous ferez partie d'une équipe multidisciplinaire dynamique et 
dévouée au mieux-être de la clientèle, où la collaboration et le partage de l'expertise 
sont au cœur de la pratique clinique.	
 

Choisir le CIUSSS-EMTL, c'est... 

• Intégrer une équipe misant sur la collaboration, l’entraide et la reconnaissance 
des talents de chacun; 

• Évoluer dans un milieu où l’humanisme et l’innovation sont au cœur des soins 
et services; 

• Faire une différence dans la vie des gens. 



Voici d’autres avantages de travailler parmi nous : 

• Régime d’assurances collectives et régime de retraite à prestation 
déterminée; 

• Formation continue; 
• Programme de mentorat à tous les niveaux avec possibilité d'avancement 

dans l'organisation; 
• 20 jours de vacances, 13 jours fériés et des congés spéciaux; 
• Impact direct sur la société; 
• Environnement en constante innovation 

Le CIUSSS-EMTL contribue à l’adoption de saines habitudes de vie chez 
ses employés. Il travaille continuellement à créer des environnements favorables à 
l’adoption d’un mode de vie physiquement actif et d’une saine alimentation, en offrant 
plusieurs cours, services et rabais corporatifs à ses employés. 

Dans	le	cadre	des	ressources	disponibles,	le	CIUSSS-EMTL	s’engage	à	offrir	:	

• Un	accès	simplifié	et	des	services	de	proximité;	
• Des	pratiques	de	qualité	centrées	sur	l'expérience	usager;	
• Un	milieu	de	travail	humain	et	en	santé;	
• Des services de pointe et des pratiques d'excellence. 

Exigences et compétences requises : 

• Être membre en règle de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec; 
• Avoir de l'expérience avec la clientèle constitue un atout, mais n’est pas requis; 
• Orientation vers les partenaires; 
• Orientation vers l’amélioration continue; 
• Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation; 
• Communication. 

 
Dans un monde où la société se transforme à une vitesse incroyable, la santé sera 
toujours une priorité. 
 
Joignez-vous à nous et venez faire la différence! 
 
 
La période d’affichage se termine le 30 septembre 2021. Les personnes intéressées 
doivent postuler en ligne en accédant à notre site Internet www.ciusss-
estmtl.gouv.qc.ca ou en cliquant directement sur le lien suivant : 
 
https://bit.ly/3Btt8WH 
 
 


