ERGOTHÉRAPEUTE INTERMÉDIAIRE
UNE CLINIQUE RECONNUE POUR SA QUALITÉ DE PRATIQUE , ÇA TE TENTE ?
INTERGO est une entreprise fondée et dirigée par des ergothérapeutes et des ergonomes, établie depuis 1998 et
reconnue comme chef de file dans le marché de la réadaptation interdisciplinaire. Ce qui fait notre force ? Notre
direction composée de praticiennes et de gestionnaires d’expérience, notre passion pour la santé, notre humanité et
notre plaisir à travailler ensemble. Nous disposons de grands locaux de traitement, de bureaux fermés, de matériel
ergothérapique complet et de vastes installations sportives situés dans le Carrefour Multisports de Laval (coin 15-440).
Tu as envie de faire partie d’une équipe interdisciplinaire qui t’amènera à développer ta pratique sur plusieurs fronts :
joins-toi à notre équipe !

ON T’OFFRE TOUT ÇA !
Une pratique rigoureuse, des interventions en entreprise,
des dossiers diversifiés et des mandats stimulants;
Un esprit d’entraide au sein d’une équipe interdisciplinaire
proactive et compétente et du mentorat de qualité;
D’excellentes conditions de travail, un niveau salarial concurrentiel,
un budget de formation continue, un REER collectif, etc.;
Une adhésion gratuite te permettant de t’entraîner sur les lieux du travail via les installations du Carrefour
Multisports de Laval, quand les règles entourant la pandémie le permettront évidemment !

TON RÔLE AU SEIN DE L’ÉQUIP E

NOTRE CANDIDAT IDÉAL

Évaluer les caractéristiques du travail afin de

Est membre en règle de l’OEQ;

développer des stratégies pour contrer les barrières

Détient plus de 5 ans d’expérience

au retour à l’emploi;

pertinente dans le domaine de la

Évaluer et mettre en place des programmes de

réadaptation au travail en clinique privée;

réadaptation personnalisés de 2 ligne auprès d’une

Est une personne dynamique, créative et

clientèle souffrant autant de troubles de santé

rigoureuse;

physique que santé mentale, visant à développer

Connaît et utilise les outils psychométriques

e

leurs capacités fonctionnelles de travail;

standardisés reconnus pour effectuer

Effectuer des suivis thérapeutiques en emploi pour

différentes évaluations;

permettre une réintégration sécuritaire et durable;

Possède d’excellentes habiletés de

Communiquer et collaborer directement avec des

communication verbale et écrite;

référents tels que des assureurs privés, des

Bilinguisme est un atout.

entreprises et des organismes gouvernementaux.

TU TE RECONNAIS ?
Ne rate pas ta chance ! Fais-nous parvenir ton CV par courriel à info@intergo.qc.ca.

* Le masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'en alléger la forme et d'en faciliter la lecture.

