
 
 

Affichage de poste 
Ergothérapeute en milieu scolaire (secteur secondaire 2e cycle) 

 

L’École Lucien-Guilbault (lucien-guilbault.ca) est un établissement d’enseignement privé en adaptation scolaire qui a pour 
mission de permettre à des jeunes de niveaux primaire et secondaire en trouble grave d’apprentissage et présentant des 
troubles associés de se développer de façon optimale à l’intérieur d’un milieu éducatif aux dimensions humaines.   

 
Notre école se démarque par l’engagement de tous ses employés à offrir un milieu de vie bienveillant afin que les élèves se 
sentent accueillis et respectés. Si le plaisir d’apprendre est au cœur de notre mission, le plaisir de venir au travail est tout 
autant au centre de nos préoccupations. Joignez-vous à notre belle et grande équipe! 
 
Pour découvrir notre école, nous vous invitons à visionner cette courte vidéo : cliquez ici 
 

 
Poste :   Ergothérapeute en milieu scolaire (secteur secondaire 2e cycle) 
Exigence :   Être membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 
Type :   Remplacement 

Temps complet du 15 août 2022 au 14 juillet 2023 
Lieu de travail :              5872, boul. Léger, suite 200 
               Montréal (Québec) H1G 5X5 
Salaire :   Entre 50 150$ et 92 027$ annuellement 
Avantages :  -20 journées de vacances (25 journées après 5 ans de service) 

-7 journées de maladie monnayables 
-50% de la cotisation à l’ordre professionnel payée  
-Télétravail possible  

    
 
Nature du travail : 
Le rôle de l’ergothérapeute à l’école Lucien-Guilbault au 2e cycle du secteur secondaire est de permettre aux élèves de 
participer et de s’engager dans les occupations scolaires et celles liées à leur insertion socioprofessionnelle. 
L’ergothérapeute intervient selon le modèle de la Réponse à l’Intervention (RAI), dans le cadre de la démarche de transition 
de l’école vers la vie active (TÉVA). L’ergothérapeute travaille en collaboration avec l’équipe-école et les partenaires de 
l’externe pour aider les élèves et les intervenants à actualiser leur plein potentiel dans les environnements scolaire et 
socioprofessionnel.  
 
 
 
Description sommaire de la tâche : 

- Accompagner l’équipe-école et les partenaires de l’externe; 
- Détecter et évaluer des élèves ciblés; 
- Colliger et analyser les informations spécifiques des élèves ciblés; 
- Participer à l’élaboration du plan d’intervention et de la TÉVA des élèves ciblés; 
- Planifier et mettre en œuvre des interventions spécifiques en ergothérapie pour un groupe classe, un sous-

groupe ou un élève, sous sa responsabilité;  
- Émettre des recommandations et identifier les mesures de soutien appropriées pour des élèves ciblés; 
- Accompagner des élèves ciblés en stage et en milieu de travail; 
- Participer aux rencontres (direction, rencontres interdisciplinaires, rencontre multi, rencontre de parents, etc.); 
- Participer activement aux activités de perfectionnement; 
- Conseiller la direction au besoin. 

5872, boul. Léger, suite 200 
Montréal (Québec) H1G 5X5 

Téléphone : 514 640-6405 
Téléc. : 514 370-3651 

lucien-guilbault.ca 
 

 

https://lucien-guilbault.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=RFphqG67cEw


La personne recherchée: 
- Fait preuve d’un haut niveau de professionnalisme; 
- Maîtrise la langue française, à l’oral et à l’écrit; 
- Fait preuve de flexibilité et a de bonnes capacités d’adaptation; 
- Fait preuve d’autonomie et d’initiative dans la maîtrise de son nouveau rôle; 
- A de l’expérience ou une formation en lien avec l’ergothérapie en milieu scolaire (un atout); 
- Peut se déplacer pour faire des visites en milieu de stage sur l’île de Montréal (voiture un atout). 

 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le titre de l’emploi convoité à l’adresse suivante: 
secretaire.sec@lucien-guilbault.ca 
 
Date limite pour le dépôt de candidature : 10 juin 2022 

Si vous avez des questions sur le poste et souhaitez en savoir plus, contactez-nous. Ce sera un plaisir de vous fournir des 
précisions!  
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui postulent de l’intérêt que vous portez à notre école.  Toutefois, nous 
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
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