
  

ERGOTHÉRAPEUTE : 
(avec ou sans expérience)  
 
CONTEXTE : 

Ø Clinique établie depuis 1991 ; 
Ø Équipe : 3 physiothérapeutes, 1 technicienne en physiothérapie & 

massothérapeute, 1 adjointe administrative, 1 ergothérapeute ;  
Ø Clientèle : majoritairement adulte 
Ø Types : troubles musculosquelettiques en orthopédie et potentiellement pédiatrie.  

 
Équipe – Milieu :  

Ø Il s’agit d’un milieu de travail convivial, où les membres de l’équipe ont l’occasion 
de grandir avec l'organisation ;  

Ø Un milieu de travail bien organisé et respectueux ;  
Ø Installations spacieuses (dont un gymnase), et accès à des espaces de 

traitement discrets ;  
Ø Environnement de travail axé sur l’aspect humain, tant au niveau des relations 

avec les employés qu’avec les patients ;  
Ø Une équipe axée sur l'entraide, le respect et la collaboration ;  
Ø Collaboration avec une équipe de soins complémentaires. 

 
AVANTAGES : 

ü Salaire supérieur au réseau (5% de plus par échelon) 
ü Heures garanties 
ü Temps accordé pour une pleine évaluation des patients (duré de 1h00-1h30 par 

rencontre / Principe A1 : 2 patients à l’heure) 
ü Trois semaines de vacances par année 
ü 9 jours fériés 
ü Généreux budget pour la formation continue 
ü 8 traitements gratuits par année, avec les spécialistes de la clinique 
ü Tout près des transports en commun (métro, autobus) 
ü Assurances collectives 
ü Stationnement gratuit 
ü Rencontres d’équipes hebdomadaires 

 
CONDITIONS : 

• Semaine de travail de 30 heures 
• Horaire : Lundi au vendredi, 4 ou 5 jours (au choix) 
• Quarts disponibles : 8h00 à 16h00, 9h00 à 17h00 ou 10h00 à 18h00 

 
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS : 
Selon sa compétence, l'ergothérapeute travaille avec une clientèle adulte, CNESST et 
SAAQ, et potentiellement en pédiatrie. Il travaille étroitement avec les 
physiothérapeutes de l’équipe et avec des professionnels externes (ex : médecins, 
compagnies privées d'assurances et publiques).  

 



 
 
 
RESPONSABILITÉS: 
 

• Évaluer la fonction du patient  
• Collaborer avec les physiothérapeutes ou la technicienne en physiothérapie pour 

le développement des capacités au travail 
• Procéder à l'évaluation des postes de travail en entreprise, selon les besoins 
• Procéder aux évaluations des patients pour vignettes de personnes à mobilité 

réduite et transport adapté 
• Mettre en action le plan de réadaptation 
• Dynamiser le patient et l'amener à s'engager vers le changement 
• Compléter les rapports d'évaluation et les dossiers patients  
• Suivre les retours d'appels de ses patients 
• Écrire des lettres aux médecins 
• Participer aux rencontres professionnelles 
• Faire le suivi avec les agences payeurs 

 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES: 
 

• Français (écrit et parlé), et anglais fonctionnel (écrit et parlé)  
• Expérience pertinente avec la clientèle visée (un atout) 
• Expérience en pédiatrie (un atout) 

 
EXIGENCES TEHCNIQUES : 
 

• Détenir une formation universitaire spécialisée en ergothérapie et le niveau 
maîtrise associé à la spécialisation 

• Être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec (OEQ) 
• Bonnes connaissances des outils logiciels (Physiotec, Word, Excel) 
• Formation de pleine conscience pour douleur chronique (un atout) 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

• Avoir à coeur 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 
•  

JOIGNEZ VOUS À NOTRE BELLE ÉQUIPE DÈS MAINTENANT ! 
 
Personne à contacter :  
 Anne Duguay : 514-365-8858   
Courriel : info@physiolasalle.com 

 


