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               Nous recherchons 2 Ergothérapeutes 
 

Communément appelée « la clinique » du quartier Rivière-des-Prairies à Montréal, c’est avec plaisir que nous 

vous invitons à faire partie de notre grande famille, de notre équipe, jeune, dynamique et professionnelle, et  

multidisciplinaire où sont réunis médical, physio, ergo, ostéopathie et radiologie, cette belle famille dont 

nous sommes fiers.  

Notre localisation : 

Notre clinique, aux services des patients depuis 34 ans, située près du Cégep Marie-Victorin à Montréal-

Nord, fait partie de la Clinique Médicale GMF 8260 et est complétée par la radiologie offerte par Radiologix,  

Votre mieux-être d’abord. 

Vous aimez votre profession. Votre patient est votre préoccupation première et vous avez à cœur votre  

développement professionnel. Vous êtes diplômé(e) universitaire, maîtrise 2ième cycle, et membre en règle 

de l’Ordre de l’ergothérapie du Québec. Nous sommes là pour vous épauler et pour être un support dans 

vos interventions.  

Postes offerts. 

2 postes permanents à temps plein (35h/s), de jour, sont disponibles présentement.  Peut-être de soir ou 

partiel, nous nous adaptons à vos disponibilités.   

Le salaire. 

Pour quelqu’un débutant, le salaire de départ, sur base horaire et non au nombre de patients, est de $35,20 

l’heure, 35 h/s ou $64 064/an, ou, selon l’expérience, supérieur à votre échelon, auquel s’ajoutent des  

avantages, prime d’accueil à la signature d’une entente, allocation annuelle pour formation continue,  

remboursement de la cotisation à l’OEQ, vacances et congés flottants. 

Description du poste. 

Il s’agit de poste d’Ergothérapeute clinicien(ne) pour évaluer et traiter notre clientèle musculosquelettique 

de CNESST, SAAQ et Privée et participer aux réunions multidisciplinaires. 

Nous souhaitons vous voir faire partie de notre Équipe, de notre Famille. 

Pour postuler :  Faire parvenir votre curriculum vitae à 

Manon Phaneuf, Directrice et propriétaire 

212-8260, boul. Maurice-Duplessis. Montréal. Québec. H1E 3A3 

Via courriel : mphaneuf1964@hotmail.com.  Via notre site web : www.physioergordp.com  

Par téléphone : (514) 643-1113. Poste 257. 
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