
 

  
 

  

 

ERGOTHÉRAPEUTES 
 

 

INTERGO est une entreprise établie depuis plus de 22 ans et dont la réputation d’excellence n’est plus à faire. Ce qui 
fait notre force? Notre passion pour la santé, notre humanité et notre plaisir à travailler ensemble. Nous offrons des 
services privés en réadaptation (ergothérapie volet santé physique et mentale), en ergonomie et en formation en 
entreprise. Nous disposons de bureaux fermés, de matériel ergothérapique complet et de vastes installations sportives, 
autant pour tes patients que pour toi, situés dans le Carrefour Multisports de Laval (coin 15-440). 

Pour en apprendre plus sur le rayonnement d’Intergo : http://www.intergo.qc.ca/nouvelles.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÂCHES PRINCIPALES :  

 Mettre en place des programmes de réadaptation 
personnalisés de 1re et de 2e ligne auprès d’une 
clientèle souffrant de troubles musculosquelettiques 
(TMS) avec conditions associées, visant à 
développer leurs capacités fonctionnelles de travail; 

 Effectuer des suivis thérapeutiques en emploi pour 
permettre une réintégration sécuritaire et durable; 

 Évaluer les caractéristiques du travail afin de 
développer des stratégies pour contrer les barrières 
au retour à l’emploi du patient; 

 Collaborer avec une équipe interdisciplinaire 
incluant des ergothérapeutes, des kinésiologues, 
des physiothérapeutes, des psychologues et 
d’autres professionnels; 

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

EXIGENCES :  

 Être membre en règle de l’OEQ; 

 Détenir une expérience pertinente dans le 
domaine de la réadaptation au travail en 
clinique privée; 

 Être une personne dynamique, créative et 
rigoureuse; 

 Connaître et utiliser les outils 
psychométriques standardisés reconnus 
pour effectuer différentes évaluations; 

 Posséder d’excellentes habiletés de 
communication verbale et écrite ainsi que 
des connaissances informatiques. 

INTERGO VOUS OFFRE :  

 Une pratique rigoureuse adaptée aux données probantes, 

des interventions en entreprise, des dossiers diversifiés  

et des mandats stimulants; 

 D’excellentes conditions de travail, un niveau salarial concurrentiel avec participation aux bénéfices, un 
budget de formation continue, du mentorat de qualité, un REER collectif, etc.; 

 Un esprit d’entraide au sein d’une équipe multidisciplinaire proactive et compétente; 

 Une adhésion gratuite te permettant de t’entraîner sur les lieux du travail via les installations du Carrefour 
Multisports de Laval. 

POUR POSTULER 
 

Fais-nous parvenir ton CV par télécopieur au (450) 682-9077 ou 
par courriel à audrey.carriere@intergo.qc.ca. 
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