Services au x en trep rises d e to utes tailles et aux ch ercheurs d'em plo i. N o us aido ns
les p ro fessio n n els en resso u rces h u m ain es, les p résid en ts d 'en trep rise et les
d irigean ts d an s leu rs activités d e d o tatio n et d e d évelo p p em en t o rgan isatio n n el.

Ergothérapeute

TEMPS PARTIEL AVEC AVANTAGES PROFESSIONNELS
Êtes-vous en début de carrière ou ergothérapeute expérimenté? Désirez-vous rejoindre une
équipe qui a à cœur le développement de ses employés? Recherchez-vous un environnement de
travail axé sur le respect humain en matière de relation employé et relation patient? Êtes-vous
professionnel et recherchez-vous un milieu de travail qui offre des installations spacieuses et
l'accès à des espaces de traitement discrets? Alors voici l'emploi parfait pour vous combler
professionnellement.
Notre client, une clinique établie depuis 25 ans offre des soins de qualité dans une ambiance de
travail respectueuse. En vous joignant à l'équipe, vous pourrez prendre le temps nécessaire pour
évaluer adéquatement les patients et collaborerez avec une équipe de soins complémentaires.
La clinique est composée d'ergothérapeute, physiothérapeutes, thérapeute en physiothérapie,
massothérapeute et ostéopathe qui travaillent avec passion et efficacité pour permettre à la
clientèle variée avec des troubles musculosquelettiques en orthopédie, pédiatrie, adulte et
sportive de retrouver sa qualité de vie.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Selon sa compétence l'ergothérapeute travaille avec une clientèle privée, CSST et SAAQ. Il fait
des évaluations de la capacité du patient. Il travaille étroitement avec les physiothérapeutes
pour monter le programme d'exercice et de mobilité. À ce poste, vous serez amené à collaborer
avec les professionnelles externes, tels que médecins, entreprises, compagnies privées
d'assurance et publiques. Plus précisément vos responsabilités au sein de la clinique consistent à:
évaluer la mobilité des patients;
collaborer avec le physiothérapeute pour le développement des capacités au travail;
mettre en action les programmes d'exercice;
dynamiser le patient et l'amener à s'engager vers le changement;
compléter les rapports d'évaluation;
procéder à l'évaluation de poste de travail en entreprise, selon les besoins;
procéder aux évaluations des patients pour vignette de personnes à mobilité réduite et
transport adapté;
compléter les dossiers patients;
suivre les retours d'appels de ses dossiers patients;
écrire des lettres aux médecins;
participer aux rencontres professionnelles.
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Ergothérapeute
PROFIL RECHERCHÉ
On vous reconnaît pour votre affabilité et votre professionnalisme. Vous recherchez un milieu
de travail convivial et désirez grandir avec l'organisation. Vous cherchez un employeur qui vous
offre un horaire flexible du lundi au vendredi pendant les heures de jour. Un milieu de travail
bien organisé et respectueux. Un programme de formation continue et une équipe axée sur
l'entraide, le respect et la collaboration. De plus, comme ergothérapeute vous répondez aux
critères suivants:
détenir une formation universitaire spécialisée en ergothérapie et le niveau maîtrise associé à la
spécialisation;
formation de pleine conscience pour douleur chronique (un atout)
être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, OPPQ;
détenir de bonnes capacités de communication en en français et en anglais;
avoir à cœur la qualité du service au patient;
perspicace, professionnel et esprit d'entraide au sein d'une petite équipe;
excellente capacité d'écoute;
esprit de synthèse;
très bonne capacité rédactionnelle;
expérience en pédiatrie (un atout)
détenir des habiletés pour les outils logiciels (Physiotec, Word, Excel).

CONDITIONS
Horaire de travail du lundi au vendredi (trois jours, 25h.) Flexible et selon votre préférence soit
de 10h à 18h, ou 8h a 16h ou 9 à 17h
Avantages:
Trois semaines de vacances par année. Généreux budget pour la formation continue.
Salaire supérieur au réseau (5% de plus par échelon).
Plan de traitement gratuit avec les spécialistes de la clinique.
Tout près des transports en commun (métro, autobus.)
Stationnement gratuit.
Lieux du travail : Lasalle

COURRIEL : cv@bocv.com
(Le genre masculin est utilisé pour alléger la lecture de ce texte et ne vise pas à user de pratiques discriminatoires.
L’entreprise souscrit aux principes d'équité. Seuls les candidats retenus seront contactés.)
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