
 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Le CISSS des Îles applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à poser leur candidature. Les personnes 
handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Affichage externe 
 

Vous avez à cœur la qualité des soins et services offerts à la communauté et vous souhaitez relever un nouveau défi dans un 
nouvel environnement? Joignez-vous au plus grand employeur aux Îles-de-la-Madeleine, l’équipe du CISSS des Îles! Nous 
sommes un regroupement de sept installations de services de première et deuxième lignes, d’hébergement et de soins de 
longue durée ainsi que de réadaptation pour la clientèle présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme.  

 
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; participe à l’enseignement clinique. 
 

Clientèle : Jeunesse (0-17 ans) 
 

Exigences   

 

 Maîtrise en ergothérapie ; 

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

 Doit détenir un permis de conduire valide. 
 

Rémunération  

 
Rémunération établie selon les normes du MSSS et peut varier selon l’expérience entre 27,46$ et 50,39$. 

 

Avantages concurrentiels 

 

 Prime de disparités régionales variant entre 7 480 $ et 11 225 $ au prorata des heures travaillées; 

 Frais de déplacement et de déménagement payés pour la personne recrutée à plus de 50 km de sa résidence 
permanente; 

 Programme de sorties annuelles pour la personne recrutée à plus de 50 km de sa résidence permanente ainsi que 
pour ses dépendants; 

 Programme d’assurances collectives et contribution au régime de retraite des employés du gouvernement; 

 Programme de crédit d’impôt pour région éloignée.  

 
Pour soumettre votre candidature   

 
Si vous souhaitez vous épanouir professionnellement dans un milieu dynamique et diversifié, faites-nous parvenir votre 
curriculum vitae avant 31 janvier 2023, 16 h en l’adressant à :  

 
CISSS des Îles 

Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 

Télécopieur :(418) 986-1660 
Courriel : recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca  

 
Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. Merci de votre intérêt. 

Ergothérapeute  

Remplacement à temps complet d’une durée de 12 mois 

(possibilité de courts mandats 3, 6, 9 mois) 
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