
 

ERGOTHÉRAPEUTE - POSTE PERMANENT TEMPS COMPLET  

SERVICE PRÉVENTION- MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL 

 

Établissement :  

CISSS de Lanaudière  

 

Lieu de travail :  

Centre multi vocationnel Claude-David situé 135, Claude-David à Repentigny. 

 

Statut de l’emploi :  

Permanent à temps plein SNS 

 

Quart de travail :  

Jour  

 

Direction :  

Direction ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

(DRHCAJ)  

 

Secteur d'activités :  

Prévention et mieux-être 

 

Nombre de jours :  

5 jours par semaine  

 

Échelle salaire :  

27,46$ à 50,39 $ de l'heure  

 

Description du poste 
 

MANDAT 

 

L’ergothérapeute œuvre sous l’autorité du chef de service de la prévention et 

du mieux-être au travail à la Direction des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques. Ses mandats principaux sont la 

prévention de la violence en milieu de travail et l’application du programme de 

soutien et de réintégration au travail (SRAT) conforme au Cadre de référence sur 

le soutien et la réintégration au travail : vers une approche axée sur la 

collaboration produite par le Ministère de la santé et des services sociaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPONSABILITÉS 

 

*Responsable de la prévention de la violence en milieu de travail ; 

*Procéder à l’évaluation ergonomiques des postes de travail; 

*Procéder à l’évaluation des postes de travail lors d’un retour au travail (assignation 

temporaire et réadaptation) avec des limitations fonctionnelles et assurer le respect 

du devoir d’obligation d’accommodement dévolu à l’employeur, le cas échéant; 

*Agir comme représentant de l’employeur au sein du ou des divers comités de santé 

et sécurité du travail dans l’organisation et participe aux divers comités tant internes 

qu’externes sur lesquels il est mandaté et collabore aux travaux de ces comités; 

*Analyser des postes de travail et les tâches en fonction des facteurs de risque 

spécifique à la santé et fait des recommandations aux personnes concernées; 

*Agir à titre de représentant de l’employeur auprès des différents intervenants tant 

internes (gestionnaires, employés, syndicats) qu’externes (CNESST, tribunaux 

administratifs) en lien avec ses activités professionnelles ; 

*Assure l’application du programme de soutien et de réintégration au travail; 

*Assure le soutien nécessaire au développement de l’expertise des gestionnaires et 

des intervenants du Service de santé et sécurité au travail; 

*Assure la diffusion du programme de SRAT auprès de l’ensemble des gestionnaires, 

employés et leurs représentants; 

*Produire les indicateurs de gestion nécessaire à l’appréciation de la performance 

du programme de SRAT et à la reddition de compte avec le Ministère de la santé et 

des services sociaux; 

*Soutenir les gestionnaires au niveau de la planification et le suivi des plans de 

maintien ou de réintégration au travail; 

*Soutenir les intervenants de l’équipe de gestion médico-administrative du Service 

de santé et sécurité au travail dans la mise en œuvre du programme de SRAT; 

*Soutenir les employés présentant des symptômes affectant leur santé identifiés par 

leurs supérieurs immédiats en précisant les conditions favorables devant être 

considérées pour le maintien au travail ainsi que les obstacles devant être gérés afin 

d’élaborer en collaboration avec le supérieur immédiat un plan individualisé de 

maintien au travail; 

*Convenir avec les employés et les gestionnaires des plans de maintien ou de retour 

au travail et participe à la mise en application; 

*Soutenir les employés absents référés par l’équipe de gestion médico-administrative 

en identifiant les conditions favorables devant être considérées lors d’un retour au 

travail ainsi que les obstacles devant être gérés afin d’élaborer en collaboration 

avec le supérieur immédiat un plan individualisée de retour au travail; 

*Effectuer toute autre tâche dans son domaine de compétence à la demande de 

son supérieur immédiat.  

 

 

 

 

 

 

 



 

EXIGENCES 

Détenir une maîtrise en ergothérapie et être membre de l’Ordre professionnel des 

ergothérapeutes du Québec 

Détenir une maîtrise du français oral et écrit essentielle 

Avoir une connaissance avancée des logiciels Word et Excel 

Avoir une expérience pertinente en réadaptation orientée vers les retours au travail    

suite à une maladie psychologique (atout) 

 

HABILETÉS RECHERCHÉES 

Agir dans la complexité 

Être un médiateur 

Être un collaborateur et un partenaire 

Être un facilitateur de changements 

Communiquer habilement 

Démontrer une approche client proactive 

Travailler avec des procédures établies et être en mesure d’y proposer des 

améliorations 

Comprendre et résoudre les situations problématiques 

Autonomie 

Avoir une capacité d’écoute et facilité de communication 

être créativité 

Doter d’un esprit d’analyse et d’observation 

 

Le candidat doit être également adéquatement protégé contre la covid-19.  

 

REMARQUES 

 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous 

communiquerons qu’avec celles retenues pour un processus de sélection. 

 

DATE LIMITE POUR POSTULER :   02 JUIN 2022 

 
Pour postuler au CISSS de Lanaudière, vous devez vous inscrire en ligne dans la section carrière à 
l'adresse suivante: http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/ 

 

Le CISSS de Lanaudière applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et 

invite les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les 

personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées 

peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers relativement au 

processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur 

candidature. 

 

Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez 

un courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et 

déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.  

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

