
 Services de la Santé M.I.C. est un centre de soins de santé privé, 
d’une capacité de 107 lits pour les religieuses en perte d’autonomie de la communauté 
des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception. Ce centre est situé à 5 minutes 
de la station de métro Cartier. 
 
SSMIC recherche un ou une ergothérapeute dont le statut d’emploi est contractuel, à 
raison de 1 à 2 jours par semaine sur le quart de jour. 
 
Principales fonctions 
 
Personne qui, évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de 
traitement et d’intervention, développe, restaure ou maintien les aptitudes, compenses 
les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l’environnement dans le 
but de favoriser une autonomie optimale. Il participe à l’enseignement clinique et 
participe aux comités interdisciplinaires. 
 
Exigences  

Éducation, formation et connaissances particulières 
 

• Membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
• Connaissance de « Windows » et des logiciels « Word » et « Excel » 
• Connaissance d’outils cliniques dont le OEMC / profils iso-smaf 
• Expérience de un (1) an dans un travail similaire; 
• Avoir une bonne connaissance des activités reliées à la gériatrie 

 
Valeurs et attitudes 

 
Politesse, assiduité, disponibilité, courtoisie, discrétion, confidentialité, souci de la 
clientèle, respect de l’autorité, empathie et professionnalisme 

 
Qualités et aptitudes personnelles et professionnelles  

 
• Autonomie, sens de l’organisation et des priorités, capacité d’analyse et de 

synthèse; 
• Habileté à communiquer verbalement et par écrit avec précision et spécificité; 
• Capacité d’adaptation aux changements et aux imprévus;  
• Intérêt pour la clientèle âgée, belle présentation, calme; 
• Capacité de travailler en équipe avec l’ensemble des gestionnaires et du 

personnel 
 
Si vous êtes intéressé(e) à relever ce défi, faire parvenir votre curriculum vitae au plus 
tard le 12 mars 2020 : 
 
Services de la Santé M.I.C.; a/s Guylaine Poudrier ; 100, place Juge-Desnoyers; Laval 
(Québec)  H7G 1A4 ; Télécopieur : (450) 663-1699;  
Courriel : gpoudrier@micpontviau.ca 


