
 

 

 

 
LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE  

D’UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE 
Temps complet permanent 
Affichage interne et externe 

 
 
Le CISSS des Îles est un établissement composé de sept installations offrant un continuum de services à une 
population de plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. Le CISSS compte près de 525 
employés.  
 
 
Sommaire des responsabilités  

Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre 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. Elle participe à l’enseignement clinique. Le 
(ou la) titulaire du poste sera appelé à travailler sur toute la trajectoire en santé mentale (interne et externe). Il peut 
aussi être appelé à travailler la fin de semaine et de soirée selon les besoins de la clientèle et de l’organisation de 
service.  

 
 
Profil de compétences  

 Discrétion ; 
 Sens de l’observation ; 
 Courtoisie et diplomatie ; 
 Esprit d’initiative et autonomie ; 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Capacité à prendre des décisions ; 
 Capacité à établir les priorités ;   
 Sens des responsabilités; 
 Esprit d’analyse et bon jugement. 

 
 
Exigences 

 Maîtrise en ergothérapie ; 
 Expérience avec la clientèle en santé mentale ; 
 Être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec ; 
 Doit détenir un permis de conduire valide ; 
 Anglais fonctionnel. 

 

 

Rémunération  

Votre rémunération sera établie selon les normes du M.S.S.S et la convention collective en vigueur. S’ajoute au 
salaire la prime de disparité régionale.  

 
 
 

Toute personne intéressée à poser sa candidature à ce poste devra le faire en transmettant son curriculum vitae et 
tout autre renseignement pertinent avant le 22 janvier 2019 à 16h00, en l’adressant à : 

 
CISSS des Îles – Service des ressources humaines 

430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 
Télécopieur :(418) 986-1660 

Courriel : joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. 


