
 

  
 

  

 

ERGOTHÉRAPEUTE 
 
 

 

INTERGO est un chef de file dans le domaine de la prévention, du traitement et de la réadaptation au travail, en santé 
physique et mentale depuis 1998. Nous offrons également des services d’ergonomie et de formation en entreprise. 
Notre équipe compte 20 professionnels d’expérience, et ce, tous sous un même toit, facilitant le travail d’équipe, 
l’interdisciplinarité, les échanges et le développement des compétences. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÂCHES PRINCIPALES :  

 Travailler auprès d'une clientèle présentant des 
TMS en phase subaigüe (réf. : CNESST, SAAQ, 
clientèle privée, etc.) en collaboration avec l'équipe 
de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes, dans 
le but de guider l'individu dans la reprise 
progressive de ses activités prélésionnelles, en 
tenant compte des dimensions biopsychosociales; 

 Évaluer les caractéristiques du travail, afin de 
développer des stratégies pour contrer les 
barrières au retour à l'emploi du travailleur; 

 Communiquer avec les référents tels que les 
assureurs privés, les entreprises ainsi que les 
organismes gouvernementaux. 

EXIGENCES :  

 Être membre en règle de l’OEQ; 

 Posséder une expérience pertinente en 
traitement de 1re ligne et en réadaptation en 
clinique privée; 

 Personne dynamique, créative et rigoureuse; 

 Connaître et être en mesure d’utiliser les outils 
psychométriques standardisés reconnus pour 
les différentes évaluations; 

 Posséder d’excellentes habiletés 
communicationnelles verbales et écrites et de 
bonnes connaissances informatiques; 

 Bilinguisme requis. 

INTERGO VOUS OFFRE :  

 Un poste à temps plein du lundi au vendredi, avec un horaire de jour, modulable selon votre clientèle; 

 Un milieu stimulant et dynamique ainsi qu’une clientèle diversifiée (réf. : publique et privée); 

 Un esprit d’entraide à travers une formation continue en réadaptation au travail; 

 Une conciliation travail et vie personnelle avec possibilité de télétravail; 

 D’excellentes conditions de travail, un niveau salarial concurrentiel,  

un REER collectif, de la formation continue d’une valeur de 2 000 $  

par an, un programme de parrainage, un ordre professionnel, etc.; 

 La possibilité de vous entraîner au travail via les installations du  

Carrefour Multisports de Laval et un stationnement gratuit; 

 Une gestion effectuée par des cliniciens soucieux d’une  

pratique orientée sur les évidences scientifiques. 

 

 POUR POSTULER 
 

Faites-nous parvenir votre CV avant le 31 mai par courriel à 
info@intergo.qc.ca ou par télécopieur au (450) 682-9077. 
 
En partenariat :  

SAINT-JÉRÔME & LAVAL 
TEMPS PLEIN 
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