ERGOTHÉRAPEUTE

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE TSA – AGENTE OU AGENT PIVOT
CSS (CLIENTÈLE DMO) ET ÉCOLE MARIE-LENEUF

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
CONCOURS 2021-2022 RH-P-54

POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET

35 h/semaine

VOTRE CONTRIBUTION SERA ESSENTIELLE POUR :
Équipe multidisciplinaire TSA et école spécialisée :
•

•

Pourquoi travailler chez nous…
•

*Programmes d’insertion professionnelle
pour le nouveau personnel enseignant et
professionnel;
*Formations et perfectionnements;
*Emplois variés.

*Régime de retraite publique;
*Programme d’assurance collective;
*Salaires compétitifs.

•

Agente ou agent pivot (clientèle DMO) :
*20 jours de vacances annuellement;
*Jusqu'à 7 jours de congé de maladie;
*Jusqu'à 17 jours chômés et payés;
*Flexibilité d’horaire;
*Conciliation travail – vie personnelle;
*Possibilité d’avoir un horaire d’été pour
le personnel professionnel et de soutien;
*Possibilité de télétravail jusqu’à 40 %
du temps.

L’emploi d’ergothérapeute comporte plus spécifiquement
des fonctions de dépistage et d’évaluation des habiletés
fonctionnelles des élèves présentant des troubles
physiques ou psychomoteurs, ainsi que de détermination et
de mise en œuvre d’un plan de traitement et d’intervention
en ergothérapie pour ces élèves, dans le but de
développer, restaurer ou maintenir leurs aptitudes, de
compenser leurs incapacités, de diminuer les situations de
handicap, d’adapter leur environnement pour favoriser une
autonomie optimale et de faciliter leur cheminement
scolaire.
Visitez notre site Web pour postuler.

CONDITIONS DE
TRAVAIL

•

•
•

•

NATURE DU TRAVAIL

PLUS
SPÉCIFIQUEMENT

Participer à des rencontres multidisciplinaires, notamment
avec l’équipe multidisciplinaire TSA, pour des discussions
de cas particuliers;
Conseiller et accompagner des équipes-écoles et des
familles entourant les élèves ayant des difficultés motrices
et dans l’accomplissement de leurs occupations;
Conseiller et accompagner des équipes-écoles pour la
mise en place de pratiques universelles efficaces (RÀI)
(réponse à l’intervention);
Planifier et réaliser des interventions en classes adaptées
au primaire et au secondaire.

Conseiller et accompagner les équipes-écoles du Centre
de services scolaire en fonction des besoins et des
orientations ministérielles;
Collaborer au développement de l’expertise régionale,
notamment en participant aux rencontres d’équipe;
Conseiller et offrir de la formation au personnel scolaire en
lien avec son champ de compétence pour la mise en place
de bonnes pratiques au plan du développement moteur
chez l’enfant;
Assurer la mise à jour des dossiers selon les normes
propres à la profession et les règles définies par le Centre
de services scolaire.

LES AVANTAGES DE JOINDRE NOTRE SERVICE
D’ERGOTHÉRAPIE :
•
•
•

•
•
•

•

Service d’ergothérapie en pleine expansion;
Innovation et création de nouveaux projets;
Rencontres d’équipe prévue à l’horaire pour l’amélioration
continue du service et le développement professionnel;
Flexibilité et autonomie professionnelle;
Membre de l’équipe multidisciplinaire TSA;
Collaboration avec l’agente de services régionaux de
soutien et d’expertise (ASRSE) en déficience motrice
(DMO);
Collaboration avec les équipes-écoles.

Supérieurs immédiats : Madame Manon Rocheleau, directrice adjointe aux Services éducatifs
et monsieur Martin Bisson, directeur de l’école Marie-Leneuf
Lieu de travail : Équipe multidisciplinaire TSA (14 h), pivot CSS (14 h) aux Services éducatifs
et école Marie-Leneuf (7 h)
• Poste régulier à temps complet 35 h/semaine
• Salaire : Minimum : 50 150 $ Maximum : 92 027 $
• Date d’entrée en fonction : août 2022

PROFIL
RECHERCHÉ

• Être membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec;
• Avoir réussi le test de français exigé par le Centre de services scolaire (si la candidature est
retenue);
• Aimer travailler en collaboration et en concertation;
• Attrait et force pour le rôle-conseil et l’accompagnement;
• Connaissance et expérience pertinente auprès de la clientèle TSA;
• Autonomie et rigueur.

POUR POSTULER

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service sur notre site Internet dans
la page du concours, dans la section « Postuler ». Les candidates et candidats doivent
transmettre leur lettre de présentation ainsi que leur curriculum vitae, et ce, au plus tard
le 29 juin 2022, à 16 h.

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes
handicapées, les femmes, les Autochtones ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à poser
leur candidature.

