Affichage 438-18
Cornwall Community Hospital
Hôpital communautaire de Cornwall
SERVICES CLINIQUES ET DE RÉADAPTATION
Offre d’emploi
(OPSEU)
TITRE DU
POSTE :
Ergothérapeute (Temporaire temps plein)
À titre d’employé de l’Hôpital communautaire de Cornwall, vous soutenez la mission, la
vision et les valeurs ICRRM de l’hôpital en vue de créer un milieu sécuritaire pour les
patients/clients, les familles, le personnel, les médecins et les bénévoles, reconnaissant que
la « sécurité des patients » et la « stratégie d’adaptation aux besoins des aînés » de notre
hôpital comme étant des priorités absolues dans la création d’une culture de sécurité et d’un
« milieu de travail de choix ».


TÂCHES : Ce poste relèvera du directeur du Service de médecine et de réadaptation. Le ou la
titulaire fournira des services d’ergothérapie de qualité dans un cadre axé sur la clientèle. Vous
établirez l’état physique, psychosocial, perceptif, cognitif et fonctionnel des patients par l’entremise
d’évaluations formelles et informelles, en plus de mettre en œuvre des interventions visant à
accroître le fonctionnement général et de faire des recommandations concernant le niveau de
soutien requis lors de la mise en congé. Vous fournirez de la formation aux patients, à leur famille,
aux étudiants et aux membres interdisciplinaires de l’équipe, en plus de participer aux visites
interdisciplinaires, aux réunions, aux comités et à la continuation de l'établissement d’un
programme d’hôpital de jour gériatrique. L’ergothérapeute pratique sa profession conformément
aux normes de pratique professionnelle et au code de déontologie établis par l’ordre des
ergothérapeutes de l’Ontario.

QUALIFICATIONS :
Requises :
 B. Sc. ou M. Sc. en ergothérapie
 Membre inscrit en règle de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario
 Autorisateur du PAAF est un atout
 Au moins deux ans d’expérience dans un rôle d’ergothérapeute.
 Connaissances de base de la pratique clinique fondée sur les preuves en lien avec la
médecine générale, les soins chirurgicaux actifs et la réadaptation de courte durée
 Expérience dans l’évaluation psychosociale, cognitive, perceptive et physique et aptitudes
d’intervention ayant trait au rendement professionnel
 Capacité manifestée à gérer le volume de cas
 Capacité à travailler en groupe et à présenter des activités de promotion de la santé.
 Excellentes compétences en communication et relationnelles
 Bonnes aptitudes pour la pensée critique et la résolution de problèmes
 Assiduité et ponctualité régulières manifestées
 Engagement manifesté envers la sécurité des patients
 Niveau de compétence fonctionnel dans les deux langues officielles (anglais oral et écrit;
français oral - tests achevés)
Atouts :
 Adhésion à l’ACE et à l’OSOT
 Autorisateur pour le PAAF
SALAIRE : 33,01 $ à 45,76 $ de l’heure
HEURES : Programmées - sujettes à être modifiées selon les activités
Si vous avez des questions au sujet de ce poste ou si vous souhaitez poser votre candidature, veuillez écrire
à:
careers@cornwallhospital.ca
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous contacterons seulement les personnes
sélectionnées pour une entrevue.

