
 
OUVERTURE DE POSTE 

 
P.P. 16-19 

ERGOTHÉRAPEUTE 
Poste régulier à temps plein 

 
Nous appliquons un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les 

minorités ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 
Le Centre de services scolaire des Bois-Francs cherche à combler un poste régulier à temps plein d’ergothérapeute aux Services 
éducatifs Jeunes-Adultes-FP. 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Sous l’autorité de la direction des Services éducatifs Jeunes-Adultes-FP, l’ergothérapeute :  
• conseille et soutient le personnel enseignant pour qu’il puisse adapter l’enseignement ou le matériel et suggère des stratégies; 
• participe avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du plan d’intervention de l’élève et collabore avec les autres 

membres de l’équipe à la concertation et la coordination des interventions, et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs; 
• peut faire un travail de consultation et de formation auprès des intervenantes et intervenants du milieu scolaire; 
• conseille le personnel d’encadrement, rédige des rapports d’expertise, d’évaluation, de bilan et d’évaluation de situation et fait les 

recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision; 
• prépare et assure la mise à jour des dossiers selon les normes propres à la profession et les règles définies par le Centre de services 

scolaire,  rédige des notes évolutives et des rapports d’évaluation d’étape, de fin de processus et de suivi de ses interventions. 
• dans le cadre d’un plan d’intervention, détermine un plan de traitement et d’intervention en ergothérapie, pour répondre aux 

besoins de l’élève; 
• analyse et évalue les habilités fonctionnelles des élèves, notamment de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation par une 

évaluation effectuée par une ressource professionnelle habilitée à la faire; 
• évalue le développement de l’élève dans différentes sphères : motricité globale et fine, intégration sensorielle, habiletés perceptivo-

cognitives, aspect social et rationnel, activités de la vie quotidienne et de la vie domestique; 
• effectue toute autre tâche de nature connexe. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en ergothérapie; 
• Posséder de l’expérience pertinente; 
• Être membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. 
 
PROFIL 
 
Le Centre de services scolaire des Bois-Francs est plus particulièrement à la recherche d’une personne capable : 
• de communiquer efficacement; 
• de travailler en équipe;  
• d’animer des groupes; 
• de s’impliquer dans les projets pédagogiques; 
• d’utiliser les technologies de l’information et de la communication; 
• de favoriser l’émergence d’initiatives novatrices; 
• d’être à l’affût des développements pédagogiques. 
 
STATUT D’ENGAGEMENT 
 
• Poste régulier à temps plein, 35 heures par semaine. 

 
MODALITÉS D’APPLICATION 
 
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae en y indiquant ses expériences en relation avec 
le poste. Bien indiquer le numéro du poste sur votre lettre d’offre de service. 

Le tout doit être adressé à : 
 

Centre de services scolaire des Bois-Francs 
Service des ressources humaines 
40, boul. Bois-Francs Nord, Victoriaville (Québec)  G6P 6S5 
Télécopieur : (819) 758-7255 
Courriel : emploi@csbf.qc.ca  

 
Les candidatures doivent être reçues avant 4 septembre 2020, à 16 h 

 

 
Le Centre de services scolaire des Bois-Francs remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les 
personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 
 
 

2e affichage 
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