
 

 

 

Le CHSLD Côté-Jardins situé à Ste-Foy, situé à Québec, Capitale Nationale est à la recherche 
d'un(e) ergothérapeute afin de rejoindre ses équipes. 

Venez prendre racine avec nous et construisons ensemble un milieu de vie idéal pour nos résidents. 

Dans une ambiance de travail conviviale avec des collègues en or, notre CHSLD se démarque par sa 

situation privilégiée au cœur de la Capitale Nationale la qualité de ses installations. 

L’ergothérapeute est responsable d’évaluer les habiletés fonctionnelles, de déterminer et de mettre en 
œuvre un plan de traitement et d’interventions, de développer, de restaurer ou de maintenir les 
aptitudes, de compenser les incapacités, de diminuer les situations de handicap et d’adapter 

l’environnement. Ses interventions visent à maintenir le niveau d’autonomie, à augmenter la qualité 
de vie des résidents et à prévenir les problèmes de santé reliés à la perte d’autonomie. 

Dans notre milieu, les principales interventions de l’ergothérapeute sont en lien avec le positionnement 

(particulièrement en fauteuil roulant), la prévention et le traitement des plaies de pression, la 
promotion des mesures alternatives à la contention et le maintien des habitudes de vies significatives.  
 

Enfin, il peut être appelé à contribuer à l’évaluation clinique de l’inaptitude ou en vue d’un retour à 
domicile. 

Exigence : Doit être membre de l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec  

Salaire et conditions de travail concurrentiels. Emploi à temps plein. Horaires de jour du lundi au 
vendredi. 

Après les trois mois de probation accès aux avantages suivants : 

Aide au Transport Quotidien, assurance invalidité, assurance maladie complémentaire, assurance 
Vie, nourriture à prix réduit ou gratuite, fonds de pension, programme d'aide aux employés, REER 
Collectif, stationnement sur place gratuit. Primes. 
 

Mesures COVID-19 
Toutes les mesures de sécurité sont appliquées et les équipements de protection fournis 
 
 
Pour appliquer contacter Florence Granotier, spécialiste acquisition des talents et rétention du 
personnel au 418 520 2936 ou par courriel florence.granotier@cotejardins.ca 
Visitez notre page Facebook https://www.facebook.com/chsldcotejardins 
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