OCCUPATIONAL THERAPIST
TEMPORARY FULL TIME POSITION
Starting April 16, 2018 for up to 18 months
QUALIFICATIONS
REQUIRED:










SPECIFIC
RESPONSIBILITIES
INCLUDED BUT NOT
LIMITED TO:








SALARY
HOURS




BSc and/or MSc in Occupational Therapy from an accredited
Canadian Occupational Therapy program
Licensed with or eligible for licensure with the College of
Occupational Therapist of Ontario
Good understanding of Quality Improvement
Good work and disciplinary record
Advanced level in both official languages preferred (Oral and
written in English; oral in French)
Experience in stroke rehabilitation (minimum 2 years)
Preference will be given to someone registered with ADP
authorization for wheelchair, seating and mobility devices
Good attendance record
Reporting to the Manager of Physiotherapy and Rehabilitation
Services, the Occupational Therapist is part of the therapy team
providing services to patients admitted in the Stroke and
Geriatric Rehabilitation Programs of the hospital as well as
consultation on the Medicine Unit.
Responsibilities involve assessing, planning and implementing
treatments/programs necessary to meet the physical,
psychological and functional needs of admitting patients
including consulting with the patient’s physician and/or other
members of the health care team.
Responsible for the ongoing development of the Occupational
Therapy Programs, specific to the needs of the Hospital.
Experience in comprehensive assessment to determine a
patient's sensory motor, cognitive, and perceptual abilities, as
well as their skills for the functional performance of everyday
activities.
As per the CUPE collective agreement
Scheduled

Please submit your application and resume by no later than 4pm on March 16, 2018 to:
Human Resources
Hôpital Glengarry Memorial Hospital
20260 County Road 43
Alexandria, ON K0C 1A0
e-mail: recruiting@hgmh.on.ca
HGMH embraces the diversity of human experience and identity. All applications are welcome, regardless of race,
ethnicity, gender, sexual orientation, cultural heritage, socio-economic background, or physical ability. Only those
applicants selected for an interview will be contacted.

ID: 2002780

ERGOTHÉRAPEUTE
POSTE À TEMPS PLEIN TEMPORAIRE
du 16 avril 2018 pour jusqu’à 18 mois
EXIGENCES










DESCRIPTION DES
RESPONSABILITÉS
PRINCIPALES :








SALAIRE
HEURES

BSc et/ou MSc en ergothérapie d’un programme canadien reconnu en
ergothérapie.
Détenteur d’une licence du Collège des ergothérapeutes de l’Ontario ou
apte à l’obtenir.
Bonne connaissance des principes d’amélioration de qualité (Quality
Improvement/QI)
Bons antécédents de travail et dossier disciplinaire.
Niveau avancé de connaissance des langues officielles un atout.
(Anglais oral et écrit, français oral)
Expérience en réadaptation après infarctus (minimum 2 ans)
Préférence accordée aux personnes enregistrées au programme aidant
à la mobilité (Assistive Devices Program/ADP) avec autorisation pour
fauteuils roulants, sièges adaptés et autres appareils aidant aux
déplacements.
Bon dossier d'assiduité.
Répondant au gestionnaire des services de physiothérapie et de
réadaptation, l’ergothérapeute fait partie de l’équipe de thérapie au
service des patients des unités de réadaptation pour les ACV et en
gériatrie de l’hôpital ainsi que à l'unité de médicine entant que
consultant.
Évalue, planifie et met en oeuvre des programmes de traitements pour
répondre aux besoins physiques, psychologiques et fonctionnels des
patients incluant consultation avec les médecins des patients et/ou
autres membres de l’équipe de soins de santé.
Contribue à l’élaboration des programmes courants d’ergothérapie pour
répondre aux besoins précis de l’hôpital.
Expérience dans l'évaluation complète pour déterminer les habilités
sensoriels motrices, cognitives, et perceptives du patient, ainsi que de
leurs compétences fonctionnelles dans les activités quotidiennes.

Selon le contact de travail (avec le SCFP/CUPE).
Selon l’horaire
Veuillez faire parvenir votre demande et curriculum vitae
au plus tard, à 16h, le 16 mars 2018 à :
Ressources humaines
Hôpital Glengarry Memorial Hospital
20260 County Road 43
Alexandria, ON K0C 1A0
recruiting@hgmh.on.ca

L'HGMH est ouvert à la diversité de l'expérience et l'identité humaine. Toutes les demandes sont acceptées, sans
égard à la race, l'ethnicité, le sexe, l'orientation sexuelle, l'héritage culturel, les antécédents socio-économiques ou
les habiletés physiques. Seuls les postulants choisis pour une entrevue recevront une réponse.
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