Vous voulez faire la différence pour la
santé des personnes de la région ?
Ergothérapeutes recherchés(es) à Rimouski
En constante évolution, nous sommes présentement à la recherche de deux
ergothérapeutes souhaitant intégrer une équipe dynamique.

Qui sommes-nous ?
Impliqués depuis 22 ans au Bas-Saint-Laurent avec
nos 68 employés et collaborateurs, nous sommes la
référence en réadaptation dans l’Est-du-Québec. Nos
cliniques à la fine pointe sont situées à Rimouski,
Mont-Joli et Amqui. Notre équipe exerce dans un
milieu particulièrement agréable et bénéficie d’une
qualité de vie inégalée. Nous valorisons le développement de l’excellence et la collaboration interdisciplinaire, en priorisant le plaisir et la liberté au travail.

Pourquoi exercer ta profession
avec nous ?
Parce que tu désires joindre une équipe
passionnée et motivée! Nos employés sont d’une
importance primordiale pour nous. Ils sont la
raison d’être de l’entreprise et nous les supportons
dans leur développement professionnel et leurs
passions. C’est dans cette optique que notre
offre est basée, soit sur l’entraide, l’innovation et
l’équité envers tous nos employés(es).

Exigence
•

Membre en règle de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec

•

Aimer son travail !

Que pouvons-nous t’offrir ?
•

Un milieu de vie prônant les valeurs de liberté et plaisir au travail.

•

Un travail d’équipe avec des professionnels de la santé composés
de physiothérapeutes, de technologues en physiothérapie,
d’une kinésiologue, de neuropsychologues, d’orthophonistes,
d’orthopédagogues et de psychologues.

•

Salaire à l’heure, selon les échelons du réseau de la santé.

•

Une flexibilité d’horaire, conciliation travail-vie personnelle.

•

Programme de mentorat interne.

•

Un budget de formation offert chaque année.

•

Des vacances annuelles avantageuses.

•

Un programme de banque d’heures avec une grande souplesse.
Elles peuvent être utilisées selon tes besoins
(vacances, formations, etc.).

•

Un régime d’assurances collectives.

•

Possibilité de cotiser à un RVER après 1 an de service.

Profil recherché

Prêt(e) pour votre nouvelle VIE ?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à Mélina de Champlain :
dechamplain.melina@sylvaintrudel.com
Pour information, consultez notre site web : sylvaintrudel.com
ou téléphonez au (418) 750-8055.

•

Joueur(euse) d’équipe

•

Soif d’apprendre et
d’utiliser des
connaissances

•

Intégrité et rigueur
professionnelle

•

Approche client et
habiletés relationnelles

•

Autonomie et capacité
d’adaptation

