
 

***COVID-19*** 
Des mesures sanitaires très strictes ont été mises en place pour assurer la sécurité des 
jeunes et des employés : 
  
-Normes de distanciation sociale  

-Désinfection des lieux en tout temps 

-Équipements de protection individuelle 

-Aucun enfant présentant des symptômes ne sera admis au Centre Philou 

-Aucun employé présentant des symptômes ne travaillera au Centre Philou 

  
Description sommaire du poste 

Safran est un programme d'éducation alternative pour jeunes polyhandicapés de 21 à 29 ans. 
Nous sommes à la recherche d'un(e) ergothérapeute qui souhaite travailler dans un milieu 
chaleureux, différent et innovateur. L'ergothérapeute devra s'intégrer à une équipe hors du 
commun travaillant de façon interdisciplinaire afin d'offrir des services diversifiés. 
  
Conditions d'emploi 

Lieu de travail : Centre Philou 

Statut d'emploi : Contractuel 

Salaire : Selon l'échelle salariale 

Horaire : 2 à 4 jours / semaine (horaire stable de jour, la semaine) 

Entrée en fonction : Septembre 2020 

  
 

http://www.centrephilou.com/nos-services/developpement/


Principales responsabilités 

- Prendre en charge les dossiers des 25 élèves inscrits au programme Safran 

- Faire l'évaluation de la capacité des élèves 

- Participer à la création des plans d'intervention de façon interdisciplinaire avec l'équipe 

de professionnelles (enseignantes, physiothérapeute, et psychoéducatrice au besoin) 

- Offrir des recommandations et de l'enseignement aux accompagnateurs éducatifs de 

chacun des élèves (création de fiches détaillées et personnalisées) 

- Offrir un suivi mensuel ou ponctuel, selon les besoins, aux 25 élèves et leurs 

accompagnateurs 

- Participer aux rencontres de bulletins avec l'équipe interdisciplinaire 

- Assurer un suivi auprès des parents des élèves et des autres professionnels externes 

- Possibilité de prendre part à des projets de développement en pédiatrie 

  
Exigences 

Être diplômé en ergothérapie (membre de l'ordre) 

Expérience avec la clientèle polyhandicapée (DI, DP), un atout 

Suivre la formation du Centre Philou sur le programme Safran 

Capacité et intérêt à faire de l'enseignement 

 

Envoyez votre CV et une lettre de présentation à Nellie Raby en indiquant le titre du poste dans 

l'objet du courriel : nraby@centrephilou.com.  

Pour toute question, contactez-la au 514-739-4861 #231 

 

Date limite pour postuler : 20 septembre 2020 

 

 

 

 


