
Description du poste 
 
Ergothérapeute - Poste permanent à temps plein (Possibilité de temps partiel ou 
de travail contractuel si désiré) 

Lieu de travail : Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Catherine ou Granby. 

Venez travailler dans un environnement stimulant avec des équipements 
modernes. 

Sous l’autorité de la responsable des services cliniques, le titulaire de ce poste procède à 
l’évaluation des problèmes de fonctionnement du client. L’ergothérapeute identifie et 
analyse les domaines du rendement occupationnel qui requièrent une intervention et 
identifie également les composantes et le contexte qui affectent la performance du client. 
L’ergothérapeute accompagne le client dans la recherche de solutions pour l’amélioration 
et la préservation de son autonomie, de sa santé et de son bien-être et élabore un plan 
de traitement en fonction des problèmes identifiés. L’ergothérapeute travaille dans le 
milieu de vie de la personne en difficulté et utilise diverses activités de la vie quotidienne 
du travail et du jeu comme modalité thérapeutique, et ce, tout en assurant sa sécurité. La 
pratique de l’ergothérapeute est centrée sur le résident et sur les activités qui sont 
significatives et utiles pour lui. L’ergothérapeute gère et effectue des tâches 
administratives, d’éducation, de formation, d’appréciation de la qualité afin d’offrir le 
niveau de qualité de soins le plus élevé possible, en accord avec la philosophie de 
l’établissement et les normes de pratique professionnelle en vigueur. 

CRITÈRES RECHERCHÉS 

 Membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 

 Détention d’un baccalauréat terminal en ergothérapie d’une université reconnue 

 Expérience d’un an en gérontologie 

 Intérêt pour la clientèle adulte en perte d’autonomie 

 Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire 

 Bonne capacité de communication 

 Leadership et sens de l’organisation développés 

 Bilinguisme français/anglais, un atout 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

 Évalue le rendement occupationnel du résident ainsi que les composantes et le 
contexte de sa performance. 

 Utilise des méthodes de mesure et d’évaluation reconnues et basées sur des données 
probantes en lien avec les problèmes identifiés. 

 Participe à l’élaboration d’un plan d’intervention interdisciplinaire. 

 Planifie les traitements et identifie les modalités thérapeutiques appropriées. 

 Collabore avec les différents services à l’interne et à l’externe pour assurer le suivi du 
résident et la gestion des risques. 

 Participe aux réunions interdisciplinaires et aux rencontres avec les familles. 

 Tient à jour les dossiers des résidents, rédige les rapports demandés et compile les 
données statistiques requises. 

 Agit comme personne-ressource auprès des équipes de soins via les rencontres 
d’équipe. 

 Participe aux projets élaborés par l’établissement via différents comités. 

 Collabore à l’élaboration de protocoles, politiques et procédures de son service. 

 Accueille et supervise des stagiaires. 

 Élabore les objectifs annuels du service. 

 Élabore le rapport annuel d’activités de son service. 



Gestion des risques 

 Recommande, fabrique ou fournit les aides techniques nécessaires afin de protéger les 
téguments, prévenir les problèmes posturaux ou assister le résident dans les activités de 
la vie quotidienne. 

 Fait des recommandations pour le choix d’équipements ainsi que l’aménagement de 
l’environnement physique afin de réduire les situations qui engendrent ou aggravent les 
handicaps. 

 Rédige et dispense aux familles, aux bénévoles et aux intervenants, des formations en 
lien avec son expertise, en accord avec les besoins de l’établissement. 

 Participe aux activités de formation, lectures et conférences, afin de maintenir et 
développer les connaissances nécessaires à une prestation de service de qualité et 
sécuritaire. 

 Connaît et applique le plan des mesures d’urgence de l’établissement. 

 Participe à l’évaluation et l’analyse des problématiques afin de mettre en place des 
mesures alternatives pour assurer la sécurité du résident. 

PRÊT À CHOISIR UNE CARRIÈRE QUI FAIT DU BIEN ? 

 


