
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ERGOTHERAPEUTE 

 

 

 

Le Centre d’accueil Marcelle-Ferron est un CHSLD privé conventionné de dimension humaine 

dont chacune des interventions vise à améliorer la qualité de vie du résident et ainsi lui offrir un 

milieu de vie adapté à ses besoins individuels. Agréé à deux reprises avec mention d’honneur, le 

Centre d’accueil Marcelle-Ferron (273 lits) est un milieu de vie chaleureux et sécuritaire pour 

les résidents et un milieu de travail dynamique et reconnaissant pour son personnel. En ce sens, 

nous valorisons le travail d’équipe et avons mis en place une structure innovatrice basée sur 

l’approche coach, la valorisation et l’implication du personnel.                          

 

Vous êtes intéressé(e) à relever un défi et à participer à la réussite d'une structure 

innovante? 

Vous avez un bon sens de l’organisation, êtes méthodique, dynamique et avez de 

l’entregent? Vous êtes la personne qu’il nous faut! Venez rejoindre une équipe dynamique !  

 

Le Centre d'Accueil Marcelle-Ferron est à la recherche de deux (2) ergothérapeutes. 



 

 

 

Venir travailler au Centre d'Accueil Marcelle-Ferron c'est aussi : 

- Même condition de travail que le RSSS; 

- 4 semaines de vacances après une année de travail à temps complet; 

- Treize (13) jours de congés fériés et 9.6 journées de maladies pour une année de travail à 

temps complet (ou au prorata des journées travaillées pour les employés à temps partiel); 

- Assurances collectives; 

- Un fonds de pension à prestation déterminée; 

- Repas conventionnés; 

- Stationnement gratuit; 

- Possibilité de remplacement long-terme; 

- Accès, pour vous et votre famille, à un programme d’aide aux employés gratuit. 

 

Le Centre d'Accueil Marcelle-Ferron est situé près des berges du fleuve St-Laurent, en face de 

la piste cyclable de Brossard et à quelques minutes à pied d'un grand parc Riverain. 

 

 

 

POSTULEZ DÈS MAINTENANT : 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire 

parvenir leur curriculum vitae à Mme Amina Agsous, 

conseillère en ressources humaines, à l’adresse suivante : 

dotation.camf16@ssss.gouv.qc.ca 

Ou par téléphone au : 

450-923-1430 poste 5899 

 

mailto:dotation.camf16@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

Salaire : de 27,46$ à 50,39$ 

Horaires : Quart de jour de 08:30 à 16:30 

       Pourrait être amené à travailler les fins de semaine en rotation 

Statut vaccinal: adéquatement protégé. 

Date limite pour le dépôt de candidatures: 8 juillet à 16h. 

 

Description : 

Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de traitement 

et d'intervention, développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense les incapacités, 

diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une 

autonomie optimale de l'être humain en interaction avec son environnement. Elle participe à 

l’enseignement clinique. 

 

Exigences : 

- Doit détenir une maîtrise en ergothérapie. 

- Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec. 

- Détenir de l’expérience en CHSLD sera considéré comme un atout. 


