
Nous sommes à la recherche de 2 
ERGOTHÉRAPEUTES

Joignez-vous à notre équipe dynamique de 4 ergothérapeutes 
(avec un ratio de 65 résidents par thérapeute). 

Postes permanents à 4 jours/semaine au CHSLD St-Georges.

Sous l’autorité du chef de service de réadaptation, 
l’ergothérapeute conçoit, définit et met en 
application des programmes de réadaptation par 
l’activité thérapeutique ; évalue l’évolution des 
résidents ; rédige des rapports d’observation et 
enregistre au dossier du résident les interventions 
données. L’ergothérapeute est appelé à travailler 
en interdisciplinarité pour coordonner les plans 
d’intervention. L’ergothérapeute agit aussi à titre 
de consultant et d’enseignant auprès des équipes 
soignantes.

Échelle salariale
Taux horaire variant entre 25,63$ et 47,48$

Lieu de travail
CHSLD St-Georges
3550 rue St-Urbain, Montréal, Québec, H2X 4C5

Diplôme universitaire terminal en ergothérapie ;
Trois (3) années dans le milieu des Ergothérapeutes 
du Québec (OEQ) ;
Membre en règle de l’Ordre des Ergothérapeutes du 
Québec (OEQ) ;
Leadership et facilité à communiquer ;
Connaissance de l’approche prothétique élargie ;
Être nuancé: exercer un bon jugement, avoir un sens 
aiguisé de l’analyse et de l’observation ;
Autonomie et savoir de l’organisation du travail ;
Faire preuve de créativité et d’initiative ;
Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire.

Faites parvenir votre candidature

emploi@grouperoysante.ca
Télécopieur:  (514) 849-8465 
Téléphone: (514) 849-1357 poste 2610

Le Groupe Roy Santé est une organisation dynamique et novatrice regroupant deux (2) centres 
d’hébergement de soins de longue durée privés conventionnés sur l’île de Montréal, soit le Centre Le 
Royer (96 résidents) situé à Anjou et le CHSLD St-Georges (260 résidents) situé sur la rue Saint-Urbain à 
Montréal.

L’organisation s’est taillée une renommée d’excellence au fil des ans et vise les plus hauts standards pour 
les résidents et le personnel. Le Groupe Roy Santé a rejoint les rangs des employeurs de choix en février 
2016 en obtenant l’accréditation «Entreprise en santé».

Ce qui vous attend…

Une équipe de gestionnaires à proximité et à votre écoute
Une charge de travail adaptée à vos fonctions professionnelles
Un des plus beaux environnements de travail du réseau
Des programmes uniques de reconnaissances des employés
En BONUS… du plaisir au travail!

Description du poste Exigences principales

Description de l’organisation

3550 rue St-Urbain
Montréal, Québec, H2X 4C5
www.grouperoysante.ca


