OFFRE D’EMPLOI

Ergothérapeute/remplacement
(Temps complet de jour)
La Résidence Angelica, c’est avant tout plus de 500 employés travaillant de concert afin d’offrir des soins qui se
démarquent par leur qualité. Pour ses employés, la Résidence Angelica est synonyme d’engagement, de
professionnalisme, de respect et d’ouverture. Si vous êtes passionné par les défis d’un milieu de travail dynamique, si vous
vous sentez interpellé par une ambiance de travail conviviale d’un milieu à caractère humain, la Résidence Angelica saura
répondre à vos aspirations professionnelles.
PRINCIPALES FONCTIONS :
Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de traitement et d’interventions,
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.
 Évalue la fonction neuromusculosquelettique d’un résident présentant une déficience ou une incapacité de sa
fonction physique (activité partagée avec les physiothérapeutes);
 Procède à l’évaluation fonctionnelle d’un résident lorsque cette évaluation est requise en application d’une Loi
(activités partagées avec les physiothérapeutes, les orthophonistes et les audiologistes);
 Participe à l’élaboration du diagnostic et évalue le niveau de fonctionnement global du résident pour connaître
ses capacités et incapacités avant, pendant et après l’intervention;
 Détermine les objectifs thérapeutiques et élabore le plan de traitement individualisé ou de groupe adapté aux
besoins du résident;
 Effectue ou supervise le traitement des problèmes de fonctionnement tant pour la dimension motrice,
perceptuelle, cognitive et affective dans le but de favoriser l’autonomie optimale;
 Conçois, fabrique ou recommande les orthèses, aides techniques ou autres adaptations nécessaires et effectue
l’entraînement de leur utilisation auprès du résident, de sa famille et du personnel soignant;

 Évalue et attribue les aides à la posture requises par le résident afin d’assurer un positionnement adéquat visant
son autonomie, son confort, sa sécurité et la prévention de complications;
 Évalue et attribue les aides à la mobilité requise par le résident comme un fauteuil roulant manuel et la base de
positionnement;
 Planifie et organise des activités de formation à l’intention de ses collègues, de divers intervenants et des familles;
 Participe à l’élaboration des politiques et procédures du service en vue de préserver la qualité des services.

EXIGENCES
 Diplôme universitaire terminal en ergothérapie;
 Être membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec.

AVANTAGES
 Un seul site situé à Montréal-Nord sur le bord de la rivière des Prairies;
 Horaire de travail en semaine, aucune fin de semaine obligatoire;
 Salaire entre 25,63 $ et 47,48 $ de l’heure;
 Assurances collectives;
 Régime de pension;
 Un stationnement gratuit.
Vous êtes passionné par les défis, un milieu de travail dynamique à caractère humain ayant à cœur le bien-être d’une
clientèle âgée ?
Visitez notre site pour connaître davantage sur nos valeurs et notre mission https://angelica-residence.com/

ENVOYER VOTRE CV : drh.ange@ssss.gouv.qc.ca

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS SUIVRE SUR

et

* Différentes mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de nos employées et empêcher la
propagation du COVID tel que le dépistage sur place, ainsi que la prise de température.

