
La Commission scolaire de la Pointe-de-
l’Île dessert la partie Est de l’Île de 
Montréal, soit les arrondissements de 
Pointe-aux-Trembles, de Rivière-des-
Prairies, de Montréal-Nord, d’Anjou, de 
Saint-Léonard et la ville de Montréal-Est. Elle 
scolarise au-delà de 45 000 élèves 
répartis dans 41  écoles primaires, 
7 écoles secondaires, 3 écoles spécialisées, 
8 centres d’éducation aux adultes et de 
formation professionnelle, 1 centre de 
services aux entreprises et 2 centres en 
partenariat. 

 

Qualifications requises 

Être membre de l’Ordre des 
Ergothérapeutes du Québec. Expérience 
en milieu scolaire serait un atout. 

 
Rémunération 

De 46 808 à 86 713 $ selon l’expérience 
et les qualifications professionnelles 
 

Date limite de dépôt de 
candidatures 

30 juin 2020 
 
 
Date d’entrée en fonction 

Début de l’année scolaire 2020-2021 

Soumettre sa candidature 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à 

l’adresse suivante : 

rh-professionnel@cspi.qc.ca 

Nous remercions tous les candidats et candidates de 

leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes considérées pour une entrevue. 

De plus, La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île est 

engagée dans un programme d’accès à l’égalité en 

emploi.  

LES SERVICES DES RESSOURCES  
HUMAINES  
550, 53e Avenue, Montréal, Québec H1A 2T7  
www.cspi.qc.ca  
514 642-9520  Poste 19839 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Profil recherché 

La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) est actuellement à la 

recherche d’ergothérapeutes scolaires pour des contrats annuels dans 

nos écoles pour l’année scolaire à venir. Le mandat de l’ergothérapeute 

en milieu scolaire consiste à : 

• oeuvrer autant en classes régulières qu’auprès d’une clientèle DI-TSA; 

• travailler en collaboration au sein d’une équipe multidisciplinaire: 

enseignants, techniciens en éducation spécialisée, psychoéducateurs, 

psychologues, orthophonistes, enseignants en orthopédagogie et 

conseillers pédagogiques; 

• venir en aide à une clientèle variée qui présente différentes 

problématiques affectant leurs habiletés fonctionnelles à l’école; 

• participer au développement organisationnel en lien avec le plan 

d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 

 

Exemple de tâches caractéristiques 

• Dépistage et évaluation des élèves présentant des problèmes d’ordre 

développemental et élaboration de recommandations leur permettant 

de développer ou de compenser les habiletés requises pour leurs 

apprentissages scolaires et leur autonomie. 

• Interventions selon diverses modalités : groupe, sous-groupe, 

individuel, coaching, rôle-conseil et collaboration auprès des 

partenaires (plans d’intervention, comités de travail, formations, etc). 

• Interventions dans le cadre d’un modèle de réponse à l’intervention. 

 
 
Les avantages de la CSPÎ ? 

• Équipe énergique de plus de cinq ergothérapeutes. 

•  Rencontres bimensuelles entre ergothérapeutes favorisant le 

développement professionnel et la création de liens interpersonnels. 

• Accompagnement des nouveaux venus par un accueil chaleureux, 

personnalisé et un service de mentorat à long terme. 

• Budget annuel pour l’achat de matériel d’intervention et accès à une 

banque de matériel, de tests et un centre de documentation bien 

garni. 

• Budget pour de la formation continue. 

 

 
Des questions ? 

Vous pouvez contacter notre répondante en ergothérapie au numéro  
de téléphone suivant: 
 

514 645-9727 poste 19937 

Ergothérapeute 
2020-2021 

Contrats annuels 


