
 

RESPONSABILITÉS 
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. 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées par cette opportunité d’emploi 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le 30 août 
2022 

NO DU POSTE : 3267-0000-000 STATUT : Temps complet régulier 
RÉMUNÉRATION : De 27,46 à 50,39$ / heure HEURES TRAVAILLÉES : 35 heures par semaine 
LIEU DE TRAVAIL : Centres de santé Lebel et Isle-Dieu  SERVICE : Ergothérapie 
SYNDICAT : Catégorie 4 (FSSS-CSN) QUART DE TRAVAIL : Jour  

ERGOTHÉRAPEUTE (AGIR TÔT ET PÉDIATRIQUE) 
 
    
 

POUR OBTENIR LA DESCRIPTION DE FONCTION COMPLÈTE, 
ÉCRIVEZ-NOUS À RH.CRSSSBJ@SSSS.GOUV.QC.CA 

Affichage no 2021-1230-0312 

NOS COORDONNÉES 
Direction des ressources humaines  
CRSSS de la Baie-James 
312, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca  

DOSSIERS OU TÂCHES PRINCIPALES 
• Évaluer et interpréter des résultats de l’évaluation des 

habiletés fonctionnelles, comprenant notamment les 
aptitudes et les habitudes de vie, et de l’environnement 
physique et social; 

• Évaluer et analyser la répercussion des symptômes, 
des déficiences, des incapacités et des problématiques 
environnementales sur les habitudes de vie et la 
sécurité de la personne, ainsi que sur son habileté à 
mener sa vie de manière autonome. 

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 
• Détenir un premier diplôme universitaire terminal en 

ergothérapie; 
• Être membre de l’Ordre professionnel des 

ergothérapeutes du Québec; 
• Avoir accès à une voiture et détenir un permis de 

conduire valide au Québec. 

*** La personne pourra être appelée en soutien pour les centres de santé de Chibougamau et Chapais *** 
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