
Ergothérapeute
Gestion de la présence au travail 

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal recrute!

Hôpital Santa Cabrini Ospedale  

Institut universitaire en santé  

mentale de Montréal

Hôpital Maisonneuve-Rosemont  

8 CLSC

15 CHSLD

Description du poste

Sous l’autorité du chef de service de la gestion de la présence au travail, l’ergothérapeute sera appelé à œuvrer dans un 

contexte de changement majeur et de grande complexité à la suite de la fusion et de l’intégration de plusieurs établissements

à multiples installations, missions et professions. Le titulaire du poste fera partie d’une équipe d’ergothérapeutes et travaillera 

en collaboration avec les agents de gestion de la présence au travail, le service de la prévention et de la promotion de la 

santé, les gestionnaires, les partenaires RH, les syndicats et tous les autres acteurs internes ou externes. Il répondra à des 

mandats visant le maintien en emploi, le rétablissement et le retour au travail des employés du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-

Montréal. Il contribuera également au déploiement des projets organisationnels liés à la démarche de gestion intégrée de la 

présence au travail (GIPT) et à l’amélioration de la santé organisationnelle. 

• Évalue les besoins des employés qui lui sont référés dans un contexte de prévention et effectue des recommandations 

pour favoriser leur maintien en emploi;

• Évalue les besoins de réadaptation des employés en invalidité et, au besoin, les dirige vers les ressources nécessaires;

• Identifie les obstacles au retour au travail et les aménagements possibles en milieu de travail;

• Conçoit des plans de retour au travail personnalisés auprès d’employés présentant des atteintes physiques et/ou 

psychologiques;

• Coordonne le retour au travail des employés référés en ergothérapie, assure la cohésion entre les différents acteurs du 

retour au travail;

• Effectue le suivi des retours au travail dans une perspective de maintien au travail;

• Supporte et conseille les agents de gestion du personnel et les gestionnaires en matière de santé physique et 

psychologique;

• Collabore à l’implantation d’un programme structuré de retour au travail en accord avec le cadre de référence du MSSS;

• Collabore à l’analyse des absences liées aux problématiques de santé physique et psychologique,  identifie les secteurs à 

risque et participe à l’élaboration de stratégies organisationnelles;

• Participe à des projets de recherche en cours dans l’organisation.

Qualifications

• Baccalauréat en ergothérapie ou l'équivalent selon les années d'obtention du diplôme;

• Membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec;

• Certificat en santé et sécurité du travail (un atout);

• Détenir minimalement 5 ans d'expérience en réadaptation professionnelle;

• Connaissance des données probantes en réadaptation au travail;

• Connaissance de la loi et des règlements sur la santé et sécurité du travail et de la Loi sur les accidents du travail et des

maladies professionnelles (un atout);

• Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint (un atout).



passezalest.org

Profil recherché

• Autonomie, sens de l'organisation et des responsabilités

• Facilité à communiquer et à travailler en équipe

• Professionnalisme, discrétion et tact

• Dynamisme

• Aptitude pour l'enseignement

• Bonne connaissance du réseau de la santé et de ses enjeux

Poste disponible

• Temporaire temps plein, minimum de 12 mois

• Entrée en poste : avril 2021 

Joindre le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, c’est :

Intégrer une organisation innovante en santé

Plongez à pieds joints au cœur de notre organisation et faites partie des 15 000 employés, 7 000 stagiaires et 500 

médecins résidents qui, comme vous, ont à cœur d’offrir des soins de haut niveau pour la population de l’Est de 

Montréal.

Miser sur votre développement

Au rythme de cette innovation qui nous caractérise et nous fait rayonner mondialement en recherche, en formation 

clinique et en soins offerts à la population, vous grandirez professionnellement.

Postulez dès maintenant

En cliquant ici

http://passezalest.org/
https://www.linkedin.com/company/ciusss-de-l'est-de-l'%C3%AEle-de-montr%C3%A9al/
https://www.instagram.com/ciusss_est_montreal/?hl=en
https://www.youtube.com/user/LouisHLafontaine
https://twitter.com/ciusss_estmtl
https://aa121.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=2100000007&lang=fr

