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La Clinique de Réadaptation de Chambly offre à 
ses patients 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. 
 

NATURE DU TRAVAIL 

Profil du poste 
Ergothérapeute en santé mentale et physique 
REMPLACEMENT 3 mois 
 

En s’intégrant à notre équipe qui offre l’acupuncture, 
l’ergothérapie, la kinésiologie, la massothérapie, la 
physiothérapie et l’ostéopathie le thérapeute devra utiliser les 
différentes techniques et approches de l’ergothérapie tout en 
étant apte à impliquer les patients dans leur processus de 
guérison grâce à la relation de confiance qu’il saura établir avec 
eux. Cette personne est donc en mesure de prodiguer les soins 
et traitements à ses patients tout en connaissant également les 
autres services et produits de la clinique. 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES 
 

▪ Détenir un Baccalauréat ou maîtrise en Ergothérapie ; 

▪ Être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec ; 

▪ Être à l’écoute des patients ; 

▪ Savoir créer un climat de confiance avec le patient ; 

▪ Faire preuve de discrétion ; 

▪ Faire preuve d’empathie ; 

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

▪ Avoir le souci de la qualité des traitements ; 

▪ Démontrer de l’entraide pour trouver des solutions ; 

▪ Capacité́ à travailler en équipe multidisciplinaire ; 

▪ Avoir des habiletés à la rédaction ; 

▪ Un atout, avoir un intérêt pour : l’évaluation de la conduite automobile, l’évaluation de poste de travail et la 
confection d’orthèse simple de la main. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu de travail : Chambly 

Date d'entrée en fonction : 25 septembre 2018 

Statut de l'emploi : Employé salarié 

Horaire de travail : Temps partiel 

Quart de travail : Jour et/ou Soir 

Salaire : Concurrentiel 

Milieu de travail : Stimulant 
 

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. 

 

 


