
 

 
Le Cégep André-Laurendeau souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. De ce fait, nous invitons les femmes, les autochtones, les membres 
de minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation de handicap qui répondent aux exigences du poste à soumettre leur 
candidature.  

Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez envers le Cégep André-Laurendeau, mais seules les personnes retenues seront contactées. 

 
CONCOURS 22-028-P 
ERGOTHÉRAPEUTE 

(Conseiller ou conseillère en services adaptés) 
Projet spécifique d’un an avec possibilité de renouvellement 

Vous souhaitez apporter votre soutien aux étudiantes et étudiants à besoins particuliers? Vous désirez 
intégrer un environnement stimulant et collaborer avec une équipe passionnée, dédiée à la réussite et au 
bien-être des étudiantes et des étudiants?  

Vous êtes peut-être celui ou celle que nous cherchons! 

Nos avantages Votre rôle 

Dans le cadre de vos fonctions, vous jouez un rôle de conseiller auprès des 
étudiants et étudiantes en situation de handicap et soutenez leur 
développement occupationnel afin de favoriser leur réussite. Vous intervenez 
plus spécifiquement auprès de la population étudiante ayant des troubles de 
santé mentale, du spectre de l’autisme et auprès des étudiantes et étudiants 
ayant des déficiences physiques et motrices. 

Vous participez au dépistage et intervenez auprès des étudiantes ou 
étudiants qui vivent avec une limitation fonctionnelle sensorielle, motrice, 
organique ou neurologique et élaborez des plans d’intervention pour leur 
permettre d’atteindre le maximum possible d’indépendance pour faciliter leur 
cheminement collégial.  

Vous veillez à ce que l’environnement, les outils pédagogiques et 
technologiques soient adaptés et proposez des stratégies pour favoriser leur 
apprentissage, leur persévérance et leur réussite.  

Vous offrez également un soutien au personnel enseignant en les conseillant 
dans les stratégies à adopter auprès de la population étudiante. 

 
20 jours de vacances et 
13 jours fériés 

 
Fond de pension 
(prestations déterminées) 

 
Plusieurs mesures de 
conciliation travail — vie 
personnelle 

 
Installations sportive 

 
Assurances 

  

 

Vos forces 

• Capacité à communiquer avec un grand souci du service à la clientèle 
• Aptitude à établir et à gérer ses priorités et plusieurs dossiers 

simultanément 
• Discrétion 
• Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office principalement 

Word, Excel, PowerPoint et Outlook 

49 456$ à 87 626$ 
La rémunération et les conditions 
d’emploi sont fixées par les conventions 
collectives en vigueur. 

Cliquez 

Vos qualifications et votre expérience 

• Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle en ergothérapie 
• Être membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 
• Un diplôme de deuxième cycle et la connaissance des troubles de santé 

mentale et du spectre de l’autisme seront considérés des atouts 
29 Janvier 2023 
Date limite pour postuler 

https://carrieres.claurendeau.qc.ca/
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