
Excellence, bien-être et qualité : voilà les mots qui définissent 

Vigi Santé, une entreprise familiale, faisant partie du réseau de la 

santé, propriétaire de 15 CHSLD privés conventionnés répartis dans 

plusieurs régions du Québec. 

La culture des soins centrés sur la personne et la famille faisant partie intégrante de notre 

philosophie, nous sommes bien plus que des centres hébergeant des personnes en perte 

d’autonomie : nous sommes une communauté où se côtoient résidents, familles, employés et 

bénévoles, et où le milieu de vie et la vie au travail ne font qu’un. 

À Vigi Santé, l’humain est au cœur de notre agir. En souscrivant à une culture de qualité, en 

visant l’excellence des services et en favorisant l’implication de tous, nous contribuons au 

développement d’un milieu de vie, de soins et de fin de vie ouvert sur la communauté, où le 

résident vit au quotidien le respect de son être. Nous sommes la grande famille Vigi. 

Notre raison d’être : les résidents 
Notre force : les employés 

Notre vision : la qualité 

Vigi Santé vous offre des emplois valorisants et stimulants au sein d’équipes multidisciplinaires 

compétentes et humaines. Nous avons présentement plusieurs opportunités, pour combler le 

poste de : 

Ergothérapeute 
CHSLD Vigi Reine-Elizabeth, situé au 2055 rue Northcliffe à Montréal 

CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux, situé au 197 rue Thornhill à Dollard-des-Ormeaux 

CHSLD Vigi Mont-Royal, situé au 275 avenue Brittany à Ville Mont-Royal 

CHSLD Vigi de l'Outaouais, situé au 565 boulevard de l'Hôpital à Gatineau 

CHSLD Vigi Les Chutes, situé au 5000 avenue Albert-Tessier à Shawinigan 

Un mandat dédié à un milieu de vie animé et dynamique! 

 Vous évaluerez les capacités fonctionnelles du résident;

 Vous déterminerez et réaliserez un plan d'intervention dans le but de développer, restaurer

ou maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les situations de handicap et

adapter l'environnement.

Un profil qui fait la différence! 

 Vous avez un réel intérêt à travailler auprès d’une clientèle âgée en perte d'autonomie?

 Vous détenez un diplôme universitaire de premier ou deuxième cycle en ergothérapie?

 Vous êtes membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec?

 Vous avez une bonne connaissance des troubles posturaux et des interventions en

positionnement?

 Vous avez une bonne connaissance de la dysphagie?

 Vous êtes reconnu pour votre souci d'excellence des soins et des services?

 Vous faites preuve d’un bon esprit d'analyse et de synthèse?

 Vous êtes apte à travailler en équipe interdisciplinaire avec une approche centrée sur la

personne et sa famille?

 Vous avez un anglais fonctionnel?



En vous joignant à notre famille : 

 Vous ferez partie d'une organisation reconnue pour son excellence et la qualité des services.

Après tout, par deux fois nous avons été agrées avec mention d'honneur par Agrément

Canada!

 Vous œuvrerez dans un contexte de travail favorisant l'entraide et la solidarité, tant dans les

réussites que dans les moments plus difficiles...parce qu'une famille c'est également ça.

 Vous ferez partie d'une équipe ayant le souci du développement par la création et

l'amélioration de programmes cadres d'intervention, et par l'implication dans la communauté

universitaire.

 Vous développerez une carrière stimulante, comportant une grande autonomie

professionnelle et permettant l’exercice de votre leadership et de votre créativité.

 Vous aurez droit aux mêmes conditions de travail et avantages sociaux que ceux du réseau

de la santé (dont, entre autres, un salaire allant de $25,63 à $47,48/h, quatre (4) semaines

de vacances annuelles et un régime de retraite (RREGOP)), d'où l'avantage d'être un CHSLD

privé-conventionné!

 Votre horaire de travail de jour facilitera votre conciliation vie personnelle-travail, tout en

vous assurant une meilleure qualité de vie.

Alors travailler à Vigi Santé est fait pour vous! 

Chef de file dans le domaine des soins de longue durée 

Agréés avec mention d’honneur par Agrément Canada 

15 établissements dans 10 régions administratives du Québec 

40 ans de services      2000 Collaborateurs      430 Bénévoles   1500 Résidents 

Les personnes intéressées à se joindre à une organisation où « L'humain est au cœur de notre agir » sont 
invitées à soumettre leur candidature sur notre site internet au www.vigisante.com via l’onglet « Recrutement 
».

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. Vigi Santé applique un programme d’accès à l’égalité en 

emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. 

Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées qui en font la demande en fonction de leurs besoins. 

Date de fin d'affichage : 2021-10-03

http://www.vigisante.com/default.aspx
http://www.vigisante.com/Carriere/Default.aspx

