
                     
340, rue Main Gatineau (Québec) J8P 5K3 

 Tél.: 819 663-4400 | Télécop.: 819 663-3285  
www.apprenonsensemble.com                                                                 

 
 

Avis d’emploi :  
Ergothérapeute (1 poste à combler) 

Description du poste 
 
Tâches de l’ergothérapeute  

• Selon les procédures et modalités fixées par la Clinique d’apprentissage spécialisée, effectuer des 
évaluations en ergothérapie dans le but de documenter de façon précise et rigoureuse le 
rendement et la participation occupationnels, les accommodations et recommandations 
appropriées pour les clients qui lui sont référés.    
 

• Rédiger selon les délais requis un rapport d’évaluation détaillé incluant s’il y a lieu un plan de 
d’intervention permettant au client et ou aux parents d’être bien informé(s) des besoins 
identifiés et des interventions recommandées. Le rapport en ergothérapie offre aussi une 
interprétation intégrée des autres évaluations pertinentes disponibles (audiologie, orthophonie, 
orthopédagogie, etc.). 
 

• Pour chaque évaluation en ergothérapie, procéder le plus rapidement possible à une rencontre 
ergothérapeute-client et/ou ergothérapeute-parents afin de discuter du contenu du rapport et 
du plan d’intervention ou de suivi à adopter. 
 

• Si requis et à la demande du client/des parents, présenter le rapport de l’ergothérapeute avec 
les parents en milieu scolaire ou de travail. 
 

• Procéder aux interventions et suivis tels qu’identifiés et recommandés dans l’évaluation en 
ergothérapie en respectant la régularité des rencontres prévues. 
 

• À la demande de la Présidente directrice générale de la clinique, offrir des conférences et des 
sessions de sensibilisation à l’équipe et à la clientèle au sujet de l’impact de l’ergothérapie. 
 

• À la demande de la Présidente directrice générale de la clinique, participer à des rencontres 
multidisciplinaires de discussion de cas.  

Horaire et conditions de travail 
• Poste :  Salarié à temps partiel ou contractuel (à discuter) 
• Salaire : Très compétitif et à discuter selon les compétences et l’expérience 
• Nombre de jours par semaine : temps partiel (environ 24 heures directes par semaine) 
• Type d’emploi : Temps partiel avec possibilité éventuelle de temps plein (à discuter) 
• Lieu: Cliniques de Gatineau et Aylmer (www.apprenonsensemble.com) 
• Date de début: le plus tôt possible 

 
Formation et expérience 



• Essentiel - Maîtrise ou baccalauréat en ergothérapie 
• Essentiel – Membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 

 
Compétences recherchées 

• Essentiel – Posséder d’excellentes compétences de communication en français 
• Passionné par le monde de l’enfance et de l’adolescence et par l’apprentissage 
• Aimer relever des nouveaux défis 
• Aimer le travail d’équipe  
• Bonne connaissance des troubles d’apprentissage  
• Disposé à travailler après les heures de classe et / ou une journée de la fin de semaine et/ou 

durant les journées 
• Professionnalisme 
• Motivé par le dépassement de soi 
• Autonomie 

 
Description de l'entreprise 

À la Clinique d’apprentissage spécialisée (C.A.S.), notre mission est d’offrir depuis plus de 20 ans les 
services spécialisés qui favorisent l’apprentissage chez les enfants, adolescents et adultes ayant des 
difficultés d'attention, d’apprentissage ou de langage (par ex., Trouble du déficit de l’attention/ 
hyperactivité, dyslexie, dysphasie). Notre équipe inclut plus de 35 neuropsychologues, orthophonistes, 
ergothérapeutes, orthopédagogues et intervenants pédagogiques spécialisés. 
 
C.A.S. remplit quatre mandats spécifiques:  
 
1) C.A.S. offre des services d’évaluation et d’intervention réalisés par des spécialistes de l’apprentissage 
à la fine pointe des connaissances;  
 
2)   En lien avec sa responsabilité envers la société, C.A.S. offre également des formations spécialisées 
sur les troubles d’attention et d’apprentissage aux parents, aux conseils scolaires et aux autres milieux 
connexes (réserves amérindiennes, des congrès provinciaux, des camps de jour, des CLSC, des 
organismes sans but lucratif pour les enfants, des cliniques médicales et des comités de parents). Se 
démarquant dans la formation et l’encadrement de ses spécialistes, C.A.S. a reçu de nombreux prix pour 
son programme de formation et son soutien à la persévérance scolaire. Les formations offertes par C.A.S. 
sont désormais sollicitées partout au Canada francophone et ailleurs. 
 
3) C.A.S. développe des outils de formation et d’accompagnement qui peuvent être utilisés directement 
par les intervenants (parents, enseignants, éducateurs, etc.) qui interviennent directement auprès des 
personnes avec des difficultés d’apprentissage et d’attention. 
 
4)   En partenariat avec les milieux universitaires et hospitaliers, C.A.S. collabore à la réalisation et à la 
diffusion de la recherche scientifique dans le domaine des difficultés d’attention et d’apprentissage. 
Toutes nos actions visent à assurer une prise en charge totale « 360 » des apprenants de tous âges qui 
apprennent différemment. 

SVP soumettre votre CV et courriel/lettre de motivation à mariefrance@apprenonsensemble.com  
Pour plus d'informations: www.apprenonsensemble.com 
 
* Seul(e)s le(s) candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 


