
 

  
Notre équipe interdisciplinaire offre des soins pour la 
santé dans le but de la prévention jusqu’à la 
réadaptation depuis 1999.  

Nous offrons à nos clients en ergothérapie des 
approches variées allant de l’ergothérapie en santé 
physique (première et deuxième ligne) et en santé 
mentale, à la pédiatrie et à l’évaluation de la conduite 
automobile. 

À la Clinique de Réadaptation de Chambly, nous 
croyons qu’il faut être heureux dans toutes les facettes 
de sa vie, et le travail compte parmi celles-ci.  

NATURE DU TRAVAIL 

Profil du poste 
Ergothérapeute en santé mentale et physique 
 

En s’intégrant à notre équipe qui offre l’acupuncture, 
l’ergothérapie, la kinésiologie, la massothérapie, la 
physiothérapie, l’ostéopathie et la psychologie, le thérapeute 
devra utiliser les différentes modalités et approches de 
l’ergothérapie tout en étant apte à impliquer les patients dans 
leur processus de réadaptation grâce à la relation de confiance 
qu’il saura établir avec eux. Cette personne est donc en mesure 
d’évaluer les capacités fonctionnelles et prodiguer les 
interventions et traitements à ses clients.  

Notre besoin actuel est un poste à temps plein ou partiel pour 
un ergothérapeute ayant les habiletés afin d'intervenir auprès 
d'une clientèle en santé mentale et/ou en santé physique 
(première et deuxième ligne).  

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES 
 

▪ Détenir un Baccalauréat ou maîtrise en Ergothérapie et être membre de l’Ordre professionnel des 
ergothérapeutes du Québec ; 

▪ Être à l’écoute des clients et savoir créer un climat de confiance avec ceux-ci; 

▪ Faire preuve d’empathie ; 

▪ Avoir un esprit investigateur de façon à bien cerner les situations de handicap des patients ; 

▪ Avoir le souci de la qualité des traitements ; 

▪ Capacité́ à travailler en équipe interdisciplinaire ; 

▪ Avoir des habiletés à la rédaction et une bonne organisation. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Plusieurs atouts et conditions avantageuses : 
▪ Statut de l'emploi : Employé salarié permanent, rémunération horaire et non par client 

▪ Salaire et avantages : Concurrentiels 

▪ Milieu de travail : Stimulant, professionnel et chaleureux 

▪ Budget de formation continue 

▪ Réunions d’équipes 

▪ Possibilité de mentorat auprès d’ergothérapeutes d’expérience 

▪ La directrice étant diplômée en physiothérapie, elle peut comprendre la pratique de ses thérapeutes. De plus, 
elle demeure près des besoins de la clientèle et de sa précieuse équipe. 

 

CANDIDATURE 
 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur CV à nadine@readaptationchambly.ca 
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue de présélection. 
 

 

NOTE  
▪ La forme masculine a été utilisée pour alléger le texte. 

 


