
 
 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux 

de la Montérégie-Est est actuellement à la recherche 

d’Ergothérapeute 

 
Appel à tous les diplômés en Ergothérapie ! 

 

Venez intégrer la grande famille de 15 000 employés du CISSS de la Montérégie – Est pour 

participer à notre mission quotidienne auprès des personnes. 

 

Nous recherchons : 

- Ergothérapeute ou en voie de le devenir 

- Avoir de la facilité à communiquer et à créer des relations 

- Aimer mettre son expertise et son écoute à profit afin de faire une vraie différence dans 

la vie des gens une journée à la fois. 

 

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, alors vous serez au bon endroit au CISSS de la 

Montérégie-Est. 

 

C’est l’opportunité de rejoindre le plus important employeur de la Montérégie et y trouver un 

emploi stimulant et stable dans des milieux chaleureux et dynamiques.  

 

Ce que nous offrons : 

-4 semaines de vacances après un an de service 

-Salaire entre 25,63 $ et 47,48 $ selon ton expérience 

-Un régime d'assurances collectives 

-Un régime de retraite 

-Une diversité des clientèles et des approches 

-Une équipe de travail compétente 

-Des possibilités de formation pour le développement et d’avancement 

-Un encadrement en continu 
 

Plusieurs opportunités d’emplois sont disponibles dans nos équipes sur l’ensemble de notre 

territoire : 

 6 remplacements à temps complet de jour d'une durée indéterminée : 

o au soutien à domicile au CLSC des Seigneurie à Varennes. 

o au soutien à domicile au CLSC Gaston-Bélanger à Sorel. 

o en hébergement au CHSLD René-Lévesque à Longueuil. 

o en milieu hospitalier à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel. 

o en hébergement au CHSLD Élizabeth-Lafrance à Sorel (dans un rôle de 

prévention du déconditionnement). 

o en hébergement aux CHSLD de Lajemmerais et de Contrecœur. 

 

 



 
 

 

 1 remplacement à temps partiel (3 jours/semaine) de jour d'une durée indéterminée en 

hébergement au CHSLD à Acton. 

 

 2 remplacements à temps partiel (2 jours/semaine) de jour d'une durée indéterminée : 

o au soutien à domicile au CLSC à Acton. 

o au soutien à domicile au CLSC des Patriotes. 

 

Pour être ergothérapeute, vous devez :  

 

 Détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie; 

 Être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec; 

 Détenir une voiture/permis de conduire (selon les besoins). 

 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés qui ont à cœur 

d’offrir les meilleurs services possibles à leur clientèle? 

Rendez-vous sur www.recrutementcisssme.com afin d’acheminer votre 

candidature en ligne dès maintenant.  

http://www.recrutementcisssme.com/

