
 
 
Le Centre Médical de la Plaza est à la recherche d'un(e) ergothérapeute à temps plein (35 à 
40h/semaine) ou a temps partiel en santé physique. La clinique privée offre des services de 
réadaptation en ergothérapie, physiothérapie et acupuncture de première ligne à une clientèle ayant 
subi un accident au travail, en automobile et autres. 

Nous regroupons une équipe multidisciplinaire avec une ambiance de travail professionnel, agréable 
et chaleureuse. 

 
Type d'emploi : Temps plein poste permanent, temps partiel et saisonnier. Aucune expérience 
requise - bienvenue au gradué 
 

Localisation : La clinique se situe à Côte-des-Neiges près de l’hôpital Juif de Montréal. Elle est 
accessible en transport en commun et offre un stationnement intérieur gratuit. 
Plusieurs avantages sont offerts lors de l’embauche  ainsi qu’un salaire compétitif. 

AVANTAGES: 

• Salaire supérieur au réseau; 
• Une équipe dynamique dans un environnement axée sur le développement professionnel. 

• Horaire flexible 
• Possibilité de devenir partenaire d'affaires; 
• Généreux budget pour la formation continue; 
• Et plus encore... 

PROFIL RECHERCHÉ: 

• Avoir à cœur la qualité du service aux patients; 
• Perspicace et professionnel; 
• Esprit d'entraide au sein d'une petite équipe; 
• Bonnes habiletés d'écoute; 
• Esprit de synthèse; 
• Bonnes habiletés rédactionnelles; 
• Doit être membre en règle de l’ordre des ergothérapeutes du Québec. 

Salaire: : À discuter selon l'expérience. 
 
Nombre d'heures par semaine : (horaire flexible : matin, jour , soir et fin de semaine) 
 

• Temps plein :30-35heures , possibilité de faire plus avec temps suplémentaire. 
• Temps partiel : 6-20hrs  

 
Statut d'emploi : 
• Permanent ou Saisonnier(étudiant) 
• temps plein, temps partiel 
• jour, soir, nuit, fin de semaine 



 

Télétravail ou sur place selon les recommandations de l’OEQ quant à la propagation de COVID-19 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 30 novembre 2021 

Vous pouvez soumettre votre candidature à M.Sebastien Ghobril, directeur, à l’adresse courriel 
suivante : s.ghobril@cliniqueplazacdn.ca ou contacter M.Ghobril au téléphone au 438-403-1031. 
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