
 

Clinique De Médecine Intégrée 
Faites carrière au CMI! Les CMI sont en constante croissance et ne  cessent de développer  dans les 
différents  domaines de l'ergothérapie.   

• Mirabel  
• Laval 
• Crémazie (métro Crémazie) 

 
Nous sommes à la recherche de 3 ergothérapeutes, membres  en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du 
Québec. 
 
Pour Cmi Mirabel ou Cmi Laval ou Cmi Crémazie. Déjà plus de 12 ergothérapeutes œuvrent dans la 
grande famille des Cmi. Notre excellente réputation, notre offre de services variés et  notre souci du 
professionnalisme font en sorte que notre clientèle ne cesse de grandir. 
 
Salaire et avantages sociaux très concurrentiels, joignez une équipe dynamique et professionnelle. 
Matériel informatique complet offert par la clinique. Dossiers électroniques, et possibilité de travailler un 
jour semaine à la maison 

§ Salaire concurrentiel et avantages sociaux intéressants 
§ Mentorat 
§ Budget de formation continue 
§ Horaire flexible de jour, entre 20 et 35 heures semaines, garanties 
§ Maximum 2 patients à l’heure  
§ Assurances collectives avec participation de l’employeur 
§ Régime de pension avec participation de l’employeur 
§ et plus encore 



Les cliniques CMI sont hautement renommées  dans la médecine musculo-squelettique, médecine du 
travail, la thérapie de la main et membre supérieur, la thérapie du genou, programme du dos et 
lombaire, la santé mentale  et les programmes de développement fonctionnel.  
 
Les Cmi regroupent 6 cliniques, plus de 12 ergothérapeutes, plus de 20 physiothérapeutes et TRP. Une 
équipe de plus de 22 médecins, omnipraticiens et spécialistes, disponibles pour  collaborer au succès de 
vos plans de traitements. Et plusieurs acupuncteurs, ostéopathes et psychologues.  
 
Nous recherchons des ergothérapeutes désirant travailler avec la clientèle souffrant principalement de 
blessures musculo-squelettiques,  orthopédiques et santé mentale. Nous développons des programmes 
supervisés par des ergothérapeutes afin de répondre efficacement aux besoins de notre clientèle. Vous 
souhaitez une pratique variée, vous souhaitez relever des défis tout en étant encadré par des 
ergothérapeutes passionnés et expérimentés, le Cmi est votre place pour vous réaliser. 
  

Le dépôt des candidatures prendra fin le 31 octobre  à 16h 
 

Développez votre plein potentiel et faites partie d’une équipe multidisciplinaire! 
Visitez notre site internet pour soumettre votre candidature et en savoir plus sur notre 

équipe! http://www.cliniquecmi.com/carrieres/ 
ou  

info@cliniquecmi.com 


