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420 Boulevard Maloney E #106, 

  POUR LE PLAISIR       Gatineau, QC J8P 7N8 

     DE GRANDIR 

 

 

 

 

NOTRE CLINIQUE : 

Située à Gatineau, notre clinique privée multidisciplinaire offre une panoplie de 

services en ergothérapie et psychoéducation. Nous sommes à la recherche d’un(e) 

ergothérapeute désirant travailler dans le domaine de la pédiatrie. Nous nous 

spécialisons dans l’intervention auprès des bébés, des enfants et des adolescents. 

Les clients sont rencontrés à la clinique mais nous sommes aussi appelés à intervenir 

dans les différents milieux de vie de l’enfant (domicile, garderie, milieu scolaire etc.) 

Nous favorisons le développement de l’enfant vers son plein potentiel, entre autres, 

par le jeu et en tenant compte de ses intérêts.  

 

La diversité des problématiques adressées avec nos clients rend le travail très 

intéressant et enrichissant. Nous sommes fiers de notre travail et nous appuyons le 

perfectionnement professionnel de nos employés. 

 

 

 

FONCTIONS : 

• Évaluer les habiletés fonctionnelles. 

• Déterminer et mettre en œuvre un plan de traitement et d’intervention. 

• Développer, restaurer ou maintenir les aptitudes. 

• Compenser les incapacités. 

• Diminuer les situations de handicap. 

• Adapter l’environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale. 

• Effectuer des interventions en mode présentiel ou virtuel ainsi que dans 

différents milieux de vie de l’enfant (domicile, garderie, école etc.). 

• Rédiger des notes de consultation et des rapports à usage interne et externe. 
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AUTRES INFORMATIONS : 

• Maîtrise en ergothérapie. 

• Membre de l’ordre des ergothérapeutes du Québec. 

• Expérience en pédiatrie est un atout, mais formation offerte par la clinique 

pour professionnel ayant peu ou pas d’expérience. 

• Vérification satisfaisante du cas judiciaire, y compris la recherche de 

vulnérabilité. 

• Requis d'automobile et permis de conduire valide. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

• Dynamique, énergique. 

• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe. 

• Faciliter à travailler avec les enfants, leurs parents ainsi que tous autres 

intervenants (éducateur(rice), enseignant(e), autres professionnels(les) du 

privé ou du public). 

• Sens des responsabilités. 

• Créativité/Innovation. 

• Être organisé. 

• Leadership clinique. 

• Résolution de problèmes. 

• Savoir communiquer efficacement. 

• Savoir accompagner. 

 

AVANTAGES : 

• Expérience de travail stimulante; 

• Équipe passionnée et environnement de travail en évolution constante; 

• Horaires flexibles avec possibilité de télétravail; 

• Stationnement sur place. 

• Quatre semaines de vacances annuelles payées si temps plein. 

 

TYPE D'EMPLOI :  

• Du lundi au vendredi. Temps plein ou temps partiel.  

 

SALAIRE :  

• À discuter selon les qualifications et l’expérience. 


