
 
 

Ergothérapeute poste temps plein temps partiel Laval et/ou St-Eustache 

 

Vous aimeriez collaborer au bien-être des personnes âgées au quotidien ? 

 

Nous avons 2 opportunités pour vous!  

 

Soit un poste à temps plein, soit une partie du temps à la Villa Val des Arbres (Laval) 

ainsi qu'au CHSLD des Patriotes (Saint-Eustache). 

 

Sinon, il nous ferait plaisir de vous accueillir à temps partiel, à l'un des deux sites!  

 

 

Nature du travail 

Sous l’autorité de la directrice des soins infirmiers, et en collaboration avec l’équipe de 

soins, l’ergothérapeute évalue les habiletés fonctionnelles du résident. Il participe ensuite 

au plan de traitement et d’intervention afin de développer, restaurer où maintenir les 

aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les situations de handicap et adapter 

l’environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale chez le résident. 

L’ergothérapeute travaille dans le milieu de vie du résident et avec sa collaboration. Il 

adapte ses interventions sur les activités qui sont significatives pour lui. 

 

Tâches principales 

• Évaluer les habiletés fonctionnelles du résident 

• Évalue leur potentiel, leurs intérêts et leurs limites 

• Planifie les traitements 

• Adapte l’environnement physique dans le but de favoriser une autonomie 

optimale 

• Participe aux rencontres interdisciplinaires et aux rencontres avec les familles 

• Participe à l’élaboration du plan d’intervention interdisciplinaire 

• Applique ou s’assure de l’application du plan d’intervention 

• Effectue les ajustements requis au plan d’intervention en fonction de l’évolution 

de la condition de la personne 

• Rédige les notes au dossier du bénéficiaire 



• S’occupe de l’entretien et de la réparation des équipements en lien avec son 

département 

• Participe à l’enseignement clinique 

• Participe à l’élaboration des protocoles ainsi que des politiques et procédure en 

lien avec son service 

• Gestion des risques 

• Offre aux familles, intervenants, bénévoles, de la formation en lien avec son 

expertise 

• S’occupe de fournir ou recommander les aides techniques nécessaires et fait des 

recommandations dans le choix des équipements 

• Fait des recommandations au niveau de l’aménagement de l’environnement 

physique afin de réduire les situations à risques, mais également une situation qui 

engendrerait ou aggraverait les handicapés 

 

Mandala Santé 

 

Rejoignez une équipe rassemblée autour d’une mission forte « Créer des espaces de vies 

réinventés ». Un groupe de 450 employés, des gens de coeur qui s’impliquent au 

quotidien à réinventer des milieux de vies plus humain, moins institutionnels, pour les 

aînés et pour les employés. 

 

 

Profil 

• Exigences 

• Détenir un diplôme terminal en ergothérapie d’une université reconnue 

• Être membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 

• Une expérience minimale de 3 ans (ATOUT) 

• Intérêt pour la clientèle adulte en lourde perte d’autonomie 

• Habileté à communiquer et à travailler en équipe 

• Bilinguisme français/anglais, un atout 

 

 

Pour appliquer, envoyez votre CV au rh@mandalasante.com. Vous pouvez également 

envoyer communiquer avec Katherine Van den Hende (RH) au 514-392-4337 

mailto:rh@mandalasante.com

