
 
L'Hôpital Marie-Clarac est un centre hospitalier de soins de courte durée comptant un 

total de 228 lits dont la mission est d'offrir des services de réadaptation fonctionnelle 

intensive et modérée ( soins post-aigus) en plus d’offrir des services en soins palliatifs à 

une clientèle adulte. L'Hôpital se distingue par sa dimension à échelle humaine, tant pour 

les usagers que pour les employés. Il est situé à Montréal-Nord tout près de Laval et 

jouit d'un environnement privilégié puisqu'il tout près de la Rivière des Prairies, elle-

même bordée par des espaces verts et de détente, ainsi qu'une piste cyclable et 

piétonnière. 

Le service d’ergothérapie est composé d’une équipe de plus de 10 ergothérapeutes, de 

préposés aux bénéficiaires et d’agentes administratives. Un lien fort uni cette équipe, 

offrant un milieu de travail exceptionnel. Un travail conjoint avec les physiothérapeutes, 

travailleurs sociaux, intervenant spirituel, psychologues et les équipes de soins et 

médicales permet d’évoluer en interdisciplinarité.  

Nous cherchons des nouveaux membres pour notre équipe afin de nous permettre de 

poursuivre un travail de qualité auprès de la clientèle, grâce à une approche 

bienveillante, tout en nous permettant de toujours évoluer et innover.  

ERGOTHÉRAPEUTES 
Remplacement pour 1 an (avec possibilité de prolongation)  

4 à 5 journées/sem 
 
Établissement: Hôpital Marie-Clarac (3530, Boul. Gouin Est Montréal-Nord H1H 1B7) 
Statut de l’employé: Occasionnel 
Quart: Jour 
Salaire (horaire): Entre 27.46$ et 50.39$ (selon expérience) 
Affichage : 17 août 2022 au 17 septembre 2022 
 
Sommaire de la fonction: 
Relevant du Chef du service de l’ergothérapie et des services psychosociaux, la personne 
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. 
 
Exigences: 
  

 Doit détenir un diplôme terminal en ergothérapie ; 

 Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec. 
 
Veuillez prendre note que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues 
pour une entrevue.  
 
Vous pouvez faire parvenir votre candidature par courriel: 
ressourceshumaines.macl@ssss.gouv.qc.ca  Site web de l’établissement : 
www.hopitalmarie-clarac.qc.ca 
 
L’Hôpital Marie-Clarac applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les autochtones et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature. 
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