
 

 

 

Ergothérapeutes en hébergement 

4 postes permanents et 1 remplacement 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-

Montréal compte 2 hôpitaux, 1 institut universitaire, 8 CLSC et 15 CHSLD. Grâce à 

ses 15 000 employés, il offre une gamme complète de soins de santé et de services 

sociaux à la population. Il administre près de 2 400 lits dans 15 centres d’hébergement 

et de soins de longue durée (CHSLD). 
 

Un CHSLD a pour mission d’offrir un milieu de vie substitut, de façon temporaire ou permanente, 
à une clientèle adulte qui ne peut plus demeurer dans son milieu de vie naturel, en raison d’une perte d’autonomie 
fonctionnelle ou psychosociale. Ce milieu de vie fournit aux résidents des services d’assistance, de soutien et de 
surveillance ainsi que des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques, médicaux et de réadaptation.  

 

L’équipe de réadaptation physique en CHSLD est composée d’ergothérapeute, de physiothérapeute, de thérapeute en 
réadaptation physique soutenus par le préposé en physiothérapie et/ou ergothérapie ainsi le mécanicien en orthèse ou 
prothèse. En tenant compte des désirs et des capacités du résident, les membres de l’équipe offrent des interventions de 
réadaptation ou d’adaptation pour aider au maintien ou à l’amélioration de l’autonomie du résident et permettre une qualité 
de vie optimale. Le professionnel intervient individuellement ou en interdisciplinarité. 
 

À titre d'ergothérapeute, vous aurez à évaluer les habiletés fonctionnelles, déterminer et mettre en œuvre un plan de 
traitement et d'intervention, développer, restaurer ou maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les 
situations de handicap et adapter l'environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale. 

 

  Une journée type en CHSLD 
  « Chaque journée est différente. Elles commencent toujours par la lecture des requêtes en ergothérapie. On travaille à       
   maintenir l’autonomie des gens dans leur quotidien. En CHSLD, les résidents sont déjà en perte d’autonomie. Toutefois,   
   des petits changements peuvent leur apporter du bonheur au quotidien. » 
 
   L’ergothérapie en temps de COVID-19 
   « On constate le besoin de réadaptation des résidents qui ont été confinés pendant des mois. On doit analyser les risques      
    de chutes et les risques de plaie de pression. C’est un travail d’équipe avec tous les gens qui prennent soin des    
    résidents. On est une grande famille à trouver des solutions pour adapter et adoucir le quotidien de nos résidents. » 
 
   Venez faire partie de notre équipe d’ergothérapeutes! Plusieurs avantages s’offrent à vous :  

• Flexibilité d’horaire de travail  
• Communauté de pratique stimulante permettant le partage des expertises de nos 15 CHSLD  
• Comité de travail innovateur 
• Soutien par les préposés en physiothérapie et/ou ergothérapie ainsi les mécaniciens en orthèse ou prothèse  
• Collaboration et implication de la conseillère cadre en ergothérapie dans les projets et enjeux   
• Prime de 1 000 $ par mois durant la pandémie, selon certaines conditions. 

 

           Postes permanents temps complet (35 heures) dans les CHSLD suivants: 
• CHSLD Joseph-François-Perrault   https://bit.ly/36xIPzl 
• Centre d’hébergement J.-Henri Charbonneau https://bit.ly/3muAUIQ  
• Fusionné : CHSLD Dante (3 jours) et CHSLD Pierre-Joseph-Triest (2 jours ) https://bit.ly/2JxKHzj 

 

            Poste permanent temps partiel (28 heures) ou 4 jours dans le CHSLD suivant: 

• CHSLD Robert-Cliche https://bit.ly/37lJYJx  
 

 



            Remplacement temps complet jusqu’au 22 juin 2021: 

• CHSLD Jeanne-Le Ber https://bit.ly/3qedGbU  
 

        Exigence 
        Être membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. 
 
        Rémunération et avantages sociaux du réseau de la santé et des services sociaux 
        Salaire horaire variant de 25,63 $ à 47,48 $ selon expérience.  
 

        Comment postuler? 
         La période d’affichage se termine le 3 janvier 2021. Les personnes intéressées doivent postuler en ligne en accédant     
         à notre site Internet www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca  ou en cliquant directement sur le lien situé à côté du poste de    
         votre choix ci-haut mentionné. 
 


