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ERGOTHÉRAPEUTE – SANTÉ PHYSIQUE 

Sommaire  
 

§ Statut d’emploi : permanent, temps plein (35h/sem.) 
§ Horaire flexible : du lundi au vendredi, de jour seulement 
§ Type de poste : en clinique 
§ Entrée en poste : Dès que possible 

 
Description  
 

Au sein de ses quatre (4) cliniques, Impact Réadaptation offre des services de réadaptation 
interdisciplinaire à une clientèle qui désire retrouver un niveau de fonctionnement optimal à la suite d’une 
période d’invalidité, en raison de problématiques de santé physique ou de santé mentale, en clinique et 
chez nos clients employeurs.  

Nos services personnalisés sont offerts par une équipe de professionnels de deuxième ligne composée 
d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, de psychologues, psychothérapeutes et de kinésiologues. 

Impact Réadaptation est présentement à la recherche d’un ergothérapeute en santé physique pour 
combler son équipe interdisciplinaire. 

 
Responsabilités 
 

§ Prendre en charge la clientèle adulte présentant des symptômes de douleur chronique en raison 
d'une problématique d'origine musculosquelettique ; 

§ Évaluer les capacités fonctionnelles, établir les objectifs conjointement avec le client et appliquer 
le plan de traitement ; 

§ Intervenir dans le milieu de travail, pour agir au niveau de la prévention de l'invalidité et/ou pour 
faciliter la réintégration du milieu par la négociation de la marge de manœuvre ; 

§ Participer à des réunions d'échanges interdisciplinaires afin d'évaluer la progression de dossiers 
communs et favoriser le partage d'informations avec l'équipe de professionnels ; 

§ Mettre en place et animer des ateliers pour la clientèle. 
 

Profil recherché 
 

§ Être membre en règle de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) ; 
§ Excellentes habiletés de relations humaines ; 
§ Volonté et facilité à travailler en équipe ; 
§ Approche-client positive et proactive. 

*Vous êtes en début de carrière ? N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature à 
rh@impactreadaptation.com ! 
 
 
Prêt à avoir de l’impact ? 
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