IMPACT READAPTATION
RECHERCHE UN(E) ERGOTHERAPEUTE EN SANTE
PHYSIQUE
Poste disponible dès
maintenant en clinique à
Brossard
•

•
•
Au sein de ses quatre (4) cliniques,
Impact Réadaptation offre des services
de réadaptation interdisciplinaire de 2e
ligne à une clientèle qui désire retrouver
un niveau de fonctionnement optimal à la
suite d’une période d’invalidité, en
clinique et chez nos clients employeurs.

•
•
•
•

Permanent 35 heures/semaine, du
lundi au vendredi de jour, horaire
flexible
Cotisation payée
Formation continue, codéveloppement et mentorat
Gym gratuit
Programme d’aide aux employés et
assurances complètes
Congés de maladie et personnels
Programme bien-être et événements
d’entreprise

Profil recherché
➢
➢
➢
➢
➢

Tu fais partie de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec ?
Tu carbures au travail d’équipe et au partage des connaissances ?
Tu aspires à faire partie d’une équipe interdisciplinaire jeune, dynamique et expérimentée ?
Tu désires avoir beaucoup de temps avec tes patients pour faire des interventions personnalisées et de qualité
qui auront un impact positif réel dans leur vie ?
Tu cherches des conditions de travail et une rémunération globale concurrentielle

Responsabilités
➢ Prendre en charge la clientèle adulte présentant des symptômes de douleur chronique (problématique d'origine
musculosquelettique) OU des problématiques de santé mentale, telles que dépression, anxiété, épuisement
professionnel, etc. ;
➢ Évaluer les capacités fonctionnelles, établir les objectifs conjointement avec le client et appliquer le plan de
traitement ;
➢ Intervenir dans le milieu de travail, pour agir au niveau de la prévention de l'invalidité et/ou pour faciliter la
réintégration du milieu par la négociation de la marge de manœuvre ;
➢ Participer à des réunions d'échanges interdisciplinaires afin d'évaluer la progression de dossiers communs et
favoriser le partage d'informations avec l'équipe de professionnels
➢ Mettre en place et animer des ateliers pour la clientèle.
***Soumettre votre candidature avant le 14 octobre 2022 s.v.p.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE OU POUR AVOIR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC STEPHANIE GINGRAS VIA L’ADRESSE
RH@IMPACTREADAPTATION.COM

