
 
Au sein de ses quatre (4) cliniques, Impact Réadaptation offre des services de réadaptation interdisciplinaire à une clientèle 
qui désire retrouver un niveau de fonctionnement optimal à la suite d’une période d’invalidité, en raison de problématiques de 
santé physique ou de santé mentale, en clinique et chez nos clients employeurs.  

Nos services personnalisés sont offerts par une équipe de professionnels de deuxième ligne composée d’ergothérapeutes, de 
physiothérapeutes, de psychologues, psychothérapeutes et de kinésiologues. 

Impact Réadaptation est présentement à la recherche :  

 Ergothérapeute en santé physique – clinique de Brossard  
 Ergothérapeute en santé mentale – clinique de Brossard, Saint-Hyacinthe et Drummondville 

 
 

 
Pourquoi choisir de joindre l’équipe d’Impact Réadaptation ?   
De multiples avantages, parce que notre équipe est unique !  
 
 Culture organisationnelle privilégiant la qualité du service, les interventions personnalisées et l’autonomie professionnelle ; 
 Formation continue et mentorat sur une base hebdomadaire ; 

 Équipe privilégiant le partage des connaissances par la mise en place de rencontres d’échange hebdomadaires ; 

 Environnement de travail dynamique où se cultivent les valeurs de proactivité, de professionnalisme, de collaboration et de 
persévérance ; 

 Occasion de mettre à profit votre sens de l’initiative et votre désir de vous impliquer ; 

 Poste permanent à temps plein ou à temps partiel, selon vos disponibilités ; 

 Horaire de travail flexible, de jour en semaine ; 

 Rémunération globale concurrentielle : rémunération horaire entre 29,25$ et 48,66$, régime d’assurances collectives, 
régime volontaire d’épargne-retraite (RVER), allocation de déplacement et excellent budget de formation continue ; 

 Outils de travail favorisant la rédaction des dossiers (payée en totalité) ; 
 Quatre (4) semaines de vacances annuelles, onze (11) jours de congés fériés, trois (3) jours de congés personnels 

ainsi que deux (2) jours de congés de maladie annuels ; 

 Accès à une salle d’entrainement sans frais. 
 

 
 
Prêt à avoir de l’impact ?  
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Frédérique Laplante, CRHA, au 450-250-2379 ou via l’adresse 
f.laplante@impactreadaptation.com 

 
*Les candidats doivent être membres en règle de l’OEQ. 
*La date limite pour le dépôt d’une candidature est le 15 novembre 2021. 


