5460, avenue Connaught,
Montréal (Québec)
Canada H4V 1X7
giantstepsmontreal.com

Ergothérapeute
L’École À pas de Géant accueille environ 90 élèves, âgés entre 4 à 21 ans, ayant un trouble du spectre
de l’autisme (TSA). Nous avons un programme d’éducation préscolaire (4 et 5 ans), primaire et
secondaire. Les élèves suivent un programme en fonction de leurs besoins. Notre approche est
hautement spécialisée, intensive et interdisciplinaire. Nous offrons un enseignement en français et en
anglais. Fondée en 1980, l’École À pas de Géant est une école privée d’intérêt public et subventionnée
par le Ministère de l’Éducation.
Poste permanent / temps partiel : 21 heures / 3 jours par semaine
Rôle
L’École À pas de géant est à la recherche d’un ergothérapeute. Le rôle de l’ergothérapeute chez l’École
À pas de Géant vise à favoriser le fonctionnement global des élèves. Le mandat de l’ergothérapeute est
de créer des interventions auprès de leurs élèves. Ces interventions visent son développement, son
adaptation, et ses apprentissages afin d’améliorer leur participation, engagement et autonomie dans
l’environnement scolaire.
Responsabilités
• Dépistage et évaluation des élèves autistes (troubles physiques ou psychomoteurs);
• Détermination des plans de traitement;
• Détermination des plans d’intervention;
• Organise les thérapies de groupe ou individuelles;
• Utilisation des activités et le milieu scolaire pour favoriser les apprentissages;
• Participe dans les équipes multidisciplinaires (professeurs, orthophonistes, infirmière,
ergothérapeutes, etc.)
• Participe à l’élaboration et l’évaluation des objectifs dans les plans;
• Préparation du matériel nécessaires aux thérapies;
• Recommande l’acquisition des nouveaux équipements;
• Soutien et conseille les parents, professeurs et autres intervenants;
• Travail de consultation et de formation auprès des intervenants;
• Prépare et mise à jour des dossiers selon les règles de l’ordre.
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Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat ou maîtrise en ergothérapie;
Membre de l’ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ);
Bilingue français et anglais (parlé et écrit);
Expérience dans un milieu scolaire est un atout;
Être former dans l’approche de l’intégration sensorielle est un tout;
Expérience avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un atout;
Formation en prévention et intervention en situation de crise (CPI) est un atout;
Connaissances des protocoles de contention est un atout.

Avantages sociaux
• Assurance médicale;
• Assurance dentaire;
• Assurance vie;
• Assurance invalidité longue durée ;
• Assurance voyage;
• Assurance maladies graves;
• Plan de retraite (RREGOP);
• 2 semaines de congés payés pour les fêtes + les vacances accumulées.

Échelle salariale : Selon l’expérience et l’échelle salariale des commissions scolaires
Supérieur immédiat : Directeur Général
Intéressé? Faites-nous parvenir ton CV au recrutement@giantstepsmontreal.com. Si vous avez des
questions, n’hésitez-pas à communiquer avec nous!

Notre date limite pour le dépôt de candidature est le lundi 4 janvier 2021.
*Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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