OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS : TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL

Grand Montréal, Québec
(rive nord et sud), Trois-Rivières
Ergothérapeute – pratique privée

Chez CBI Santé, vous bénéficierez de tous les avantages d’une grande entreprise avec les ressources pour
soutenir le développement de votre plein potentiel, tout en faisant partie d’une grande famille au quotidien.

Ce que vous offre CBI Santé :
• Un salaire compétitif et une gamme complète d’avantages sociaux, y compris l’assurance collective
couvrant les soins médicaux, dentaires et de la vision, payée à 100 % par l’employeur
• Le remboursement de la cotisation annuelle à l’OEQ
• Une prime à la signature possible
• Une réelle trajectoire de carrière axée sur un accompagnement illimité à la formation continue, le
développement des compétences et les opportunités de gestion
• Du mentorat et accompagnement clinique tout au long de votre carrière et révision des rapports par des
ergothérapeutes séniors
• La possibilité d’offrir des soins en télésanté et un soutien aux cliniciens pour la prestation de ce type de soins
• Un environnement clinique axé sur les meilleures pratiques et opportunité de siéger sur un comité dédié
• Un excellent soutien administratif, pour pouvoir vous consacrer à vos patients
• Des horaires flexibles, qui permettent la conciliation travail-famille et mettent l’accent sur la qualité de vie

À quoi ressembleront vos journées chez CBI Santé :
• Offrir des soins de qualité, à la fine pointe des données probantes (principalement en milieux complexes)
• Entretenir des partenariats privilégiés avec des tiers-payeurs renommés
• Servir une clientèle diversifiée : accidentés de la route ou du travail, post-chirurgie, santé mentale, etc.
• Collaborer avec d’autres professionnels au sein d’une équipe interdisciplinaire

Ce dont vous avez besoin pour avoir du succès dans ce rôle :
• Être membre en règle de l’OEQ (ou en voie d’obtention d’équivalence ou de votre diplôme de maîtrise)
• Expérience en réadaptation interdisciplinaire : un atout

cbisante.ca

Formation sur la tenue de dossiers
gratuite ouverte aux ergothérapeutes
du Grand Montréal
Nous ouvrons nos portes aux ergothérapeutes du grand Montréal (nouveaux diplômés ou
professionnels établis) voulant une mise à jour sur la tenue de dossiers par un formateur
accrédité par l’OEQ.
Du réseautage suivra la formation avec nos ergothérapeutes d’expérience en 1ère et
2ème ligne et d’autres membres de notre équipe.

Places limitées, faites vite!
Formateur :

Lieu :

Date :

Heure :

Janin Laurence
Ergothérapeute et formateur
accrédité de l’OEQ

24 Novembre 2021

CBI Santé Rosemont
5045 rue Jean-Talon Est, bureau 301
Montréal, Québec, H1S 0B6

18h00-21h00

Merci de confirmer votre présence à Julie Pierre, ergothérapeute et directrice régionale
(julie.pierre@cbisante.ca) d’ici le 15 novembre 2021 et inclure les renseignements suivants :
nom complet, coordonnées (tél. et courriel) et lieu de travail (secteur privé ou public).

cbisante.ca

