
  

 

ERGOTHÉRAPEUTE en 2e ligne RECHERCHÉ(E) 

 

La Clinique ForcePhysio est présentement à la recherche d’un(e) ERGOTHÉRAPEUTE membre en règle de l’ordre 

professionnel des ergothérapeutes du Québec (OEQ) pour compléter son équipe. 

Un poste est disponible (35h semaine) à la clinique Fabre (1461 rue Jean-Talon Est, Montréal, Québec, H2E 1S8). 

 

Description :  

Établi depuis 2008, ForcePhysio est un réseau de six cliniques situées sur l’île de Montréal, offrant des soins de 

physiothérapie, d’ergothérapie ainsi que des services de psychologue, d’ostéopathie, d’acupuncture et un 

programme de développement des capacités fonctionnelles (2e ligne). ForcePhysio fait partie du réseau de cliniques 

médicales GMF-R Forcemedic (accrédité super-clinique) qui regroupe des médecins omnipraticiens ainsi que des 

spécialistes.  

   

Profil recherché:  

• Être membre en règle de l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec ; 

• Intérêt à travailler dans une équipe multidisciplinaire (ergothérapeutes, physiothérapeutes, acupuncteurs, 
psychologues, ostéopathes, médecins) ; 

• Expérience avec une clientèle SAAQ/CNESST/privée (atout) : Bienvenue aux finissants! ; 

• Capacité d'analyse et autonomie ;  

• Habileté de communication ;  

• Bonne maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit.  

Pourquoi vous joindre à ForcePhysio, spécialiste en matière de médecine du travail et de réadaptation? 

• Rémunération compétitive (échelon + et ajustée en fonction de l’expérience et formations!) et avantages 
sociaux incluant assurances collectives avec participation de l’employeur ; 

• Standards de pratique élevés, supervision et mentorat par un ergothérapeute ; 

• Développement des compétences (budget annuel et formations à l’interne) ; 

• Horaire flexible favorisant la conciliation travail-famille ; 

• Accès à la clinique médicale GMF ; 

• Diversité des mandats possibles (musculosquelettique, santé mentale, thérapie de la main, analyse de poste 
etc.). 

Date limite pour le dépôt de candidatures : 30 avril 2022 

POUR POSTULER 
Les personnes intéressées à se joindre à une équipe jeune, dynamique et passionnée sont priées de transmettre 

leur curriculum vitae à antoine.giguere@forcephysio.com, Coordonnateur administratif clinique. 

https://www.forcemedic.com/clinique-du-travailleur/
mailto:antoine.giguere@forcephysio.com

