
 
Pionnier en santé pédiatrique ! 

 
Agoo excelle dans l’innovation en matière de santé pédiatrique, offrant des soins complets aux enfants 
de la naissance jusqu’à l'âge de 18 ans. Notre mission est de favoriser et de maintenir le bien-être des 
enfants et de leurs familles à travers la prévention et le traitement de toute condition pouvant avoir un 
impact sur leur santé physique, émotionnelle et psychosociale. Nous souhaitons que chaque enfant 
puisse associer des souvenirs positifs aux visites médicales en les accueillant dans un environnement 
amusant, joyeux et plein de couleurs. Joignez-vous à notre équipe dynamique! 

 
 
 

 

Ergothérapeute 
Agoo est présentement à la recherche d’un/une ergothérapeute pour notre clinique à Laval 

 
Type d'emploi : Permanent- à temps plein ou à temps partiel 

 
Responsabilités spécifiques 

 
• Compléter des évaluations et des services de consultation en clinique et auprès des garderies ; 
• Rédiger des notes de consultation et des rapports à usage interne et externe ; 
• Travailler dans les domaines de service incluant des retards et troubles de la motricité fine, motricité 

globale, sensorielle, comportementale, d'auto-assistance, d'adaptation, de socialisation et de 
l’alimentation/déglutition ; 

• Collaborer avec une équipe multidisciplinaire ; 
 
Vos avantages 

 
• Assurances 
• Clientèle pédiatrique diversifiée ; 
• Plusieurs outils et tests disponibles sur place ; Infrastructures modernes récentes. 
• Possibilité de développer de nouveaux services selon vos intérêts et vos compétences ; 
• Possibilité de participer à des projets stimulants (projets de recherche clinique, formation, clinique 

diagnostique TSA, etc.) ; 
• Formation ou conférence annuelle payée ; 
• Avantages sociaux (vacances, fériés), 
• Salaire compétitif et horaire flexible ; 

 
Exigences 

 
• Ergothérapeute diplômé et membre de l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec 
• Preuve d'assurance de responsabilité professionnelle 
• Au moins une année d'expérience dans le domaine 
• Expérience auprès d’une clientèle pédiatrique 
• Efficacité en communication écrite et verbale en français et anglais 
• Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire 
• Capacité de travailler des fins de semaine  

 
Fin de la candidature 
Janvier 31, 2022 
 
Pour postuler 
Veuillez envoyer votre C.V. à emplois@agoomd.com 
 
 


