OFFRE D’EMPLOI - ERGOTHÉRAPEUTE
L’Essence en mouvement est un centre d’intervention thérapeutique destiné aux nourrissons, enfants et
adolescents ayant des besoins particuliers (troubles de régulation et du traitement de l’information
sensorielle, autisme, déficience intellectuelle, troubles d’attention, d’attachement et autres). Les
services que nous offrons sont en partenariat avec les parents et tout intervenant significatif œuvrant
auprès des enfants, et ce, dans un esprit d’interdisciplinarité. En effet, tous travaillent en collaboration
afin d’évaluer les capacités et les besoins de l’enfant et de sa famille; et d’établir ensuite un plan
d’action cohérent, respectueux et apte à optimiser le développement et l’épanouissement de l’enfant.
L’Essence en mouvement offre divers types de services, tels l’évaluation, la consultation et
l’intervention. Ils sont offerts autant dans la communauté (projets dans les écoles et CPE), qu’à des
particuliers (groupes de parents offrant support, éducation, et ateliers pratiques). De plus, l’Essence en
mouvement a à cœur la formation continue, autant pour ses intervenant(e)s que les membres de la
communauté. Les membres de l’équipe tiennent également des rencontres hebdomadaires afin
d’échanger, d’évoluer et de parfaire leurs connaissances.
Nature du travail
Sous la supervision de la directrice et avec le soutien de l’équipe d’ergothérapeutes, vous serez
chargé(e) du suivi thérapeutique des enfants et travaillerez en collaboration avec les parents, le milieu
scolaire et des CPE. Vous aurez à appliquer l’approche que préconise l’Essence en mouvement.
Les interventions se déroulent principalement dans les différents milieux de vie de l’enfant (p. ex : milieu
scolaire, CPE, à domicile). Ceci étant dit, nous avons accès à une salle de thérapie avec le matériel
nécessaire, notamment une variété d’équipements pour soutenir les systèmes proprioceptifs et
vestibulaires. Une voiture est nécessaire car nous desservons des endroits difficiles d’accès en transport
en commun, bien qu’à 20 minutes de l’Essence en mouvement.
Description du poste
• Temps plein
• Date d’entrée en fonction : mars 2018 (le poste doit être comblé le plus rapidement possible)
• 1ère journée d’entrevue : 5 mars 2018
• Horaire de semaine, conditions flexibles
• Ambiance stimulante reflétant les valeurs de l’Essence en mouvement
Exigences requises
• Être membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
• Posséder une expérience de minimum 3 ans en pédiatrie
• Habiletés à travailler en collaboration avec les parents, intervenants et l’équipe de travail
• Bonne maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit
• Formation et expérience en intégration sensorielle
Si vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique, ayant à cœur le bien-être des enfants et leurs
familles, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention de : Annemarie Couture, directrice
clinique, info@lessenceenmouvement.org
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