
555, chemin Ti�n 
St-Lambert, Québec, J4P 3G2 
Tél. 450-672-3975
Télécopieur 450-671-4310  

Le CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf

recrute 
un(e) ergothérapeute! 

Travailler au CHSLD Saint-Lambert sur le golf, c’est : 
- Recevoir du mentorat dès votre arrivée en poste, et ce, tout au long de votre carrière;
- Évoluer dans un milieu respectueux, dynamique et convivial;
- Accomplir des mandats diversifiés avec une clientèle variée ;
- Contribuer au maintien  de l’autonomie des personnes du bel-âge en accompagnant les
  résidents et leurs familles;
- Être détenteur d’un poste à temps complet;
- Avoir un horaire stable et flexible;
- Bénéficier d’un programme d’assurance collective *
- Bénéficier d’un espace de stationnement;
- Bénéficier d’un repas sur votre quart de travail;
- Avoir une (1) journée chômée et rémunérée pour la journée de votre anniversaire, (2) 
  deux congés mobiles ainsi que (4) quatre congés maladie.
- Bénéficier du remboursement de votre permis de l’ordre des Ergothérapeutes du Québec.

Sous l'autorité du Directeur des Soins infirmier, la personne titulaire de ce poste évalue les 
habiletés fonctionnelles des résidents.  Elle détermine et met en œuvre un plan de traitement 
et d'intervention, développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense les incapacités et 
adapte l'environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale. De plus, 
l'ergothérapeute participe à l'enseignement clinique. 

 Vous possédez les exigences suivantes ? 
- BAC en Ergothérapie ;
- Membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec
- Connaissances des troubles perceptivo cognitifs, de la dysphagie et des approches
  spécifiques (atout)
- Expérience dans un poste similaire, en CHSLD ou Milieu de vie (atout)

Vous pensez avoir ce qu'il faut pour vous joindre à notre équipe et vous souhaitez 
participer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes du bel-âges tout en 
faisant un travail stimulant, motivant, avec des gens passionnés? 

Vous souhaitez mettre vos compétences
au service de nos ainés, ce poste
est pour vous! 
chsld_rh@residencessoleil.ca 


