
Le CSSDN : un des plus importants employeurs de la région de Québec 
Plus de 4 300 personnes œuvrent dans les différentes écoles primaires et secondaires, centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes ainsi que les services 

administratifs du Centre de services scolaire des Navigateurs. Situés dans la magnifique région de la Chaudière-Appalaches sur un territoire qui s’étend sur environ 90 km, le 

long de la rive sud du fleuve Saint‑Laurent, ses établissements offrent des services éducatifs auprès de 29 500 élèves. 

Services des ressources humaines 

jepostule@cssdn.gouv.qc.ca • emplois.cssdn.gouv.qc.ca 

 

 
 

Bonification des postes réguliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire partie de l’équipe des Navigateurs, c’est…  
 Mettre à profit son talent en contribuant à une équipe 

multidisciplinaire. 

 Bénéficier d’un programme de mentorat. 

 Profiter d’un accueil et d’une intégration personnalisés. 

 Avoir accès à des formations et du co-développement.  

 Participer aux tables de concertation pour le développement 

professionnel. 

 Faire la différence auprès de nos élèves. 

 

Lieu de travail 
Plusieurs possibilités sur tout le territoire du CSSDN. 

 

Tâches spécifiques 
 Évaluer le développement de l’élève dans différentes 

sphères : motricité globale et fine, intégration sensorielle, 

habiletés perceptivo-cognitives, aspect social et rationnel, 

activités de la vie quotidienne et de la vie domestique 

 Analyser et évaluer les habilités fonctionnelles des élèves, 

notamment de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation 

et de l’élève atteint d’un trouble mental ou 

neuropsychologique 

 Déterminer un plan de traitement et d’intervention pour 

répondre aux besoins de l’élève  

 Concevoir, choisir, adapter et préparer le matériel nécessaire 

aux séances de thérapie individuelle ou de groupe et 

recommander l’acquisition d’équipements. 

 Rédiger des rapports d’expertise, d’évaluation, de bilan et 

d’évolution de situation et faire les recommandations 

appropriées pour soutenir la prise de décision. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’entrée en fonction 
Entrée en poste rapidement ou pour l’année scolaire 2023-

2024.  

 

Qualification requise 
Être membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. 

 

Traitement 
Le traitement sera déterminé selon l’échelle en vigueur pour les 

ergothérapeutes, soit entre 50 150,00 $ (échelon 1) et 92 

027,00 $ (échelon 18).  
 

Avantages sociaux 
 Banque de vacances.  

 16 jours fériés, dont 10 jours pendant la période des Fêtes. 

 Banque de congés de maladie. 

 Assurances collectives. 

 Régime de retraite à prestation déterminée. 

 

Inscription 
Les personnes qui désirent participer au concours doivent faire 

parvenir leur candidature, en indiquant le numéro de concours 

P-22-23-66 et en transmettant en pièce jointe un curriculum 

vitae à jour, au plus tard le 21 avril 2023 à 16 h, à l’adresse 

jepostule@cssdn.gouv.qc.ca. 
 
Les personnes désirant un accusé de réception sont priées de le demander à l’aide des 

fonctionnalités de leur courrier électronique. Toutes les candidatures seront traitées 

confidentiellement. Le Centre de services scolaire remercie tous les candidates et candidats 

de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues. Le Centre de services 

scolaire applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les 

membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes 

handicapées à présenter leur candidature. 

 

 
 
 
 

Ergothérapeute 
Poste régulier ou garantie d’emploi 

Affichage externe 

CONCOURS P-22-23-66 
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