Ergothérapeute
Nunavik
Le Centre de Santé Inuulitsivik, avec plus de 900 employés, fait partie du réseau de la santé et des
services sociaux du Québec, région du Nunavik. Il assure à la population du territoire de la Baie d’Hudson
composée d’environ 7000 personnes, des services de santé et des services sociaux de première ligne,
notamment des services de prévention, d‘évaluation, de diagnostic et de traitement, de réadaptation et de
soutien. De plus, il assure les services reliés à la protection de la jeunesse ainsi que la gestion, pour la
région du Nunavik, d'Ullivik situé Dorval. La mission de ce dernier étant d’accueillir les personnes inuites
qui doivent recevoir des services de santé dans les hôpitaux montréalais participants. La population inuite
est répartie dans sept communautés établies sur la côte de la Baie d’Hudson, de Kuujjuaraapik à Salluit.
Personne qui relève de la direction des services professionnels et hospitaliers. L’ergothérapeute évalue les
habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d’intervention, développe,
restaure ou maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte
l’environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale.
Sommaire du poste
La personne recherchée saura démontrer de l’initiative, une grande capacité d’autonomie et de l’aisance
dans toutes les étapes du processus d’évaluation et d’intervention auprès d’une clientèle 0-100 ans
présentant des problématiques de santé variées (soutien à domicile, réadaptation fonctionnelle intensive,
thérapie de la main, développement de l’enfant, dysphagie, etc.). Elle devra également avoir un grand sens
de l’organisation et une facilité d’adaptation dans son travail, en plus de posséder des habiletés à
communiquer et à travailler en équipes multidisciplinaires et multiculturelles. Elle devra se montrer disposée
à visiter l’ensemble des communautés desservies par le CSI.
Habiletés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecte les valeurs et la mission du CSI;
Applique le code d’éthique ainsi que les politiques et procédures de l’établissement.
Assure le respect des règles relatives à la confidentialité des informations concernant le client et son
réseau d’aide;
Évalue la condition du client, planifie et réalise son plan de traitement en fonction des
problèmes de santé identifiés;
Détermine les objectifs de réadaptation et établit le plan de traitement répondant aux
besoins du client;
Émet les recommandations concernant le traitement proposé;
Intervient sur une base individuelle ou de groupe;
Travaille en étroite collaboration avec les autres professionnels de la santé;
Agit à titre de personne-ressource auprès de la clientèle de ses collègues et de l’équipe
interdisciplinaire;
Participe à l’élaboration des plans d’intervention et plan de services;

•
•
•
•
•
•
•
•

Planifie et organise des activités de formation à l’intention de ses collègues,de divers
intervenants, de familles ou de groupes de soutien;
Enseigne au client et à sa famille les exercices et les activités qui favorisent la
réadaptation du client;
Supporte l’enseignement clinique au niveau de la formation continue des intervenants;
Participe à l’orientation et à la formation du nouveau personnel et des stagiaires;
Réfère à son supérieur immédiat tout situation qui compromet la santé ou la sécurité du
client;
Collabore au suivi des indicateurs de gestion;
Collabore à l’identification des besoins en fournitures et équipements, les recommande et
s’assure qu’ils soient accessibles et maintenus en bon état;
Collabore à l’analyse des rapports d’accident/incident en lien avec la clientèle et à la mise en
place de mesures préventives.

Fonctions connexes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’assure, pour chacune des tâches exécutées, de veiller à la sécurité des usagers ;
Applique, contribue et collabore au processus inhérent à la gestion des risques ;
Accueille les clients ;
Compile ses statistiques de temps de travail sur ordinateur ; inscrit le temps requis pour faire les
différentes modalités thérapeutiques à un client, les évaluations, etc. ;
S’implique pour les aides techniques et équipements;
Travaille en équipe multidisciplinaire pour l’élaboration et la mise en place des plans d’intervention
des usagers et ce, dans un contexte multiculturel.
Etablit des partenariats avec les usagers, leurs familles, les aides familiales sociales (AFS) et avec
les différents intervenants du Nord et du Sud.
Utilise tous les moyens à sa disposition afin de développer et de mettre en place des programmes
visant la réadaptation fonctionnelle des usagers.
Effectue toute autre tâche reliée à l’exercice de ses fonctions et/ou requise par son supérieur
immédiat;

Exigences de formation et d’expérience
Diplôme universitaire terminal en ergothérapie.
Être membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.
Minimum deux années d’expérience comme ergothérapeute.
Conditions et avantages
Poste temps complet permanent, 35hres/sem
Taux horaire entre 25.63$ et 47.48$ selon expérience
48 semaines de travail et 4 semaines de vacances
• 36 semaines au Nord (4 stretchs de 9 sem ou 5 stretchs de 7-8 sem)
• 12 semaines au Sud (télétravail) : 8 semaines pour rédaction et rapports, 4 semaines pour
développement du programme
• Logement meublé et transport fournis par le centre lors des séjours au Nord.
• Allocations quotidiennes (perdiem) durant les séjours au Nord.

***Les professionnels qui sont actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux peuvent
demander un congé sans solde Nordique (jusqu’à 48 mois) de leur établissement pour travailler au
Nunavik***
Pour dépôt de candidature ou demande d’information:
Melanie Lepage, Conseillère en dotation
Centre de Santé Inuulitsivik
melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca

