
 

  

 

 

 

  

 

 

ERGOTHÉRAPEUTE
Temps complet, pour 1 an avec possibilité de 

prolongement
(2 postes à combler)

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en oeuvre un plan de traitement et d’intervention, 
développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte 
l’environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale; participe à l’enseignement clinique.

Sous l’autorité du chef de programme, l’ergothérapeute conçoit, définit et met en application des programmes de 
réadaptation par l’activité thérapeutique; évalue l’évolution des bénéficiaires; rédige des rapports d’observation et 
enregistre au dossier du bénéficiaire les traitements donnés.

EXIGENCES:
• Diplôme d’études de deuxième cycle universitaire ou équivalent, dans le domaine de l’ergothérapie;
• Être membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec;
• Maîtrise de l’anglais et du français.

APTITUTES:
• Capacité de contribuer à la mise en place des services de qualité axés sur la réponse aux besoins des usagers de 

l’Hôpital de Réadaptation Villa Medica;
• Adaptabilité au changement et capacité d’influencer et d’agir comme agent de changement;
• Capacité d’innover;
• Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire;
• Intégrité;
• Gestion du stress;
• Habiletés de communication;
• Habiletés pour l’utilisation des outils informatiques;

RÉMUNÉRATION :  Selon l’échelle salariale du réseau de la santé 25,63 $ à 47,48 $ /heure

PÉRIODE DU CONCOURS : Présenter votre candidature d’ici le 20 août 2019 à :
 

HÔPITAL DE RÉADAPTATION VILLA MÉDICA 
A/s Direction des ressources humaines
255 rue Sherbrooke Est Montréal (Québec), H2X 1C9
Télécopieur : 514-288-7046
Courriel : rh@villamedica.ca

L’Hôpital de réadaptation Villa Medica souscrit aux principes d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous saurions 
gré de nous faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du 
processus de sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.


