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ERGOTHÉRAPEUTE / OCCUPATIONAL THERAPIST 
(OT)

L’intervention en ergothérapie auprès d’une clientèle sportive ou issue des secteurs d’emploi à haute 
exigence physique te passionne? Tu sens que les centres de réadaptation conventionnelle ne te 
permettent pas de te développer à ton plein potentiel?

Le Centre Replay est à la recherche d’un ergothérapeute d’expérience pour se joindre à son équipe 
interdisciplinaire et participer au développement de son modèle de réadaptation musculosquelettique 
innovateur et unique au Québec.

Notre équipe met tous ses efforts afin d’explorer les champs les moins développés en ergothérapie 
conventionnelle afin de perfectionner son approche avec les travailleurs des secteurs à haute demande 
physique.  Tu aimerais participer à l’amélioration de la réadaptation au Québec avec nous?

Joins-toi à nous!



CE QUE NOUS OFFRONS:

● Un milieu de travail dynamique, où tu côtoieras des professionnels de la réadaptation, des 
spécialistes de la performance et des sportifs de haut-niveau; 

● Une opportunité de travailler avec une clientèle adulte dont les activités professionnelles sont 
liées à un haut niveau d’exigence physique ou qui ont un métier non conventionnel; 

● Des locaux spacieux incluant un gym fonctionnel et d’acrobatie permettant l’adaptation de 
l’environnement aux besoins du client; 

● Un poste permanent avec un minimum d’heures garanties; 
Un salaire compétitif selon l’échelon majoré; 

● Un horaire flexible; 
●  

Un budget annuel de formation continue et une portion négociable de ta cotisation à l’OEQ payée 
par l’entreprise; 

● Des rencontres interdisciplinaires de formation continue à l’interne et de partage de 
connaissances hebdomadaires. 



CE QUE NOUS RECHERCHONS:

● Un ergothérapeute motivé, dynamique et créatif qui a envie de s’impliquer dans le 
développement d’un service d’ergothérapie pour une clientèle non conventionnelle; 

● Un passionné du sport, du mouvement et de la réadaptation qui vise l’excellence dans sa 
pratique; 

●  
Un coéquipier hors pair qui participe activement dans les rencontres de collaboration; 

● Un leader qui n’a pas peur de présenter des idées et des concepts hors de l’ordinaire; 
●  

Un professionnel autonome à l’affût des tendances et des meilleures approches; 

● Un excellent communicateur qui sait adapter son langage pour s’exprimer efficacement avec ses 
clients, comme avec les autres professionnels de l’équipe; 

●  
Un ambassadeur du modèle REPLAY et un gardien de son image de marque et de sa stratégie 
de rayonnement. 

● être membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec

Déposes ta candidature

mailto:info@centrereplay.com

