
 

 
 
 

N.B. Afin d’alléger la lecture, le générique masculin est utilisé sans discrimination. 
 

DESCRIPTION DE POSTE :  Poste permanent (35h) 
 
SALAIRE : Selon l’expérience, suivant l’échelle salariale G (72 277,45$ à 

79 629.01$) 
 

 DATE:     Dès que possible 
 
 TITRE DU POSTE:   ERGOTHÉRAPEUTE 
 
 SERVICE:    Services cliniques - La Boussole 
 
 SUPÉRIEUR IMMÉDIAT:  Directrice des services cliniques pour adultes 
 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la responsabilité de la Directrice des services cliniques pour adultes, le titulaire de ce poste travaille 
principalement auprès des étudiants en situation de handicap du Collège La Cité en vue de leur réussite 
académique. Il évalue, établit et met en application des mesures d’accommodement à la conjoncture des 
besoins d’une clientèle adulte, des compétences essentielles des programmes et des normes émises par la 
charte Ontarienne des droits de la personne. Il contribue au bon fonctionnement des programmes cliniques 
en participant, sans s’y restreinte, à l’élaboration et la révision des plans de réussite individualisés. Il est 
amené, par le biais d’intervention individuelle, à favoriser l’autonomie et la résilience des étudiants en 
situation de handicap. Il est également amené, par divers projets ponctuels (ateliers, conférences, etc.) à 
faire la promotion, l’éducation et la sensibilisation des besoins, des forces, des accommodements et des 
droits des étudiants en situation de handicap auprès de l’ensemble de la population collégiale.  
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 
Il établit et met en application des protocole d’intervention pour répondre aux besoins fonctionnels de la 
clientèle, notamment en : 

 

 procédant à une évaluation fonctionnelle du client; 

 identifiant les objectifs thérapeutiques appropriés afin  de résoudre les difficultés identifiées; 

 élaborant un plan d’intervention et un plan de réussite individualisé (PRI) qui détaille les stratégies et 
les moyens pour atteindre les objectifs thérapeutiques fixés; 

 offrant des thérapies individuelles au client afin de l’aider à se développer, à s’adapter et à 
s’améliorer face à ses défis académiques; 



 évaluant la progression de la thérapie offerte et en ajustant les objectifs du plan d’intervention ou du 
PRI, lorsque nécessaire; 

 assurant la rétroaction au client et, lorsque nécessaire, aux autres professionnels impliqués dans le 
dossier; 

 assurant le suivi des références aux services spécialisés et autres agences de la communauté, s’il y a 
lieu. 

 
Il contribue au bon fonctionnement des programmes cliniques, notamment en : 

 

 participant à des rencontres cliniques dans le cadre d’étude de cas au sein d’une équipe 
multidisciplinaire ; 

 contribuant à l’implémentation de nouveaux programmes d’intervention individuelle ou de groupe ; 

 participant à des comités au sein de la communauté de pratique ; 

 participant à des formations ;  

 tenant à jour les dossiers-client selon les politiques et les procédures du CPS 

 donnant des exposés à l’occasion de conférences, ateliers et colloques ; 

 fournissant au besoin des services d’information publique ; 

 appuyant et supervisant des stagiaires universitaires, s’il y a lieu ; 

 élaborant la mise en œuvre et l’évaluation des programmes, s’il y a lieu ; 

 participant à des projets de recherche, s’il y a lieu.  
 
 
 

EXIGENCES DU POSTE: 
 

• détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en ergothérapie; 

• être membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario; 

• travailler en conformité au Code de déontologie de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en 

travail social de l’Ontario; 

• posséder au minimum de deux ans d’expérience dans un domaine relié à la réadaptation de l’individu, 

expérience spécifique en santé physique sera considéré comme un atout. 

• posséder des compétences d’utilisation d’outils informatisés; 

• maîtriser la langue française, parlée et écrite; 

• connaître la langue anglaise, parlée et écrite; 

• détenir un permis de conduire valide et avoir une automobile à sa disposition; 

• être en mesure de travailler selon un horaire flexible; 

• fournir une vérification du dossier de police pour le travail dans le secteur sensible. 

• faire preuve d’empathie  envers la clientèle; 

• pouvoir travailler efficacement au sein d’une équipe multidisciplinaire; 

• pouvoir travailler en collaboration étroite avec les différents partenaires de la communauté; 

• faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité.  
 
 

 
 


