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Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord:
 Vous évaluerez le développement de l’élève dans différentes sphères : motricité globale et fine, intégration
sensorielle, habiletés perceptivo-cognitives, aspect social et rationnel, activités de la vie quotidienne et de
la vie domestique;
 Vous stimulerez les acquisitions dans les sphères où l’élève accuse des difficultés pour lui permettre de
développer au maximum ses capacités;
 Vous déterminerez, dans le cadre d’un plan d’intervention, un plan de traitement et d’intervention en
ergothérapie;
 Vous participerez avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du plan d’intervention de
l’élève et vous participerez également au choix des objectifs et des moyens d’intervention avec les autres
membres de l’équipe;
 Vous offrirez des services à l’élève, aux parents, à l’enseignant et à l’orthophoniste tout en intervenant sur
l’environnement, afin de faciliter l’apprentissage;
 Vous aurez à exercer également un rôle-conseil auprès des membres de l’équipe-école;
 Vous utiliserez les activités et le milieu scolaire pour favoriser la généralisation des apprentissages pour
que l’élève devienne le plus fonctionnel et autonome possible dans son milieu de vie.
Exigence :
 Vous êtes membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord?
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser
et d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation
est d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 650 employés
partagent déjà ces valeurs, êtes-vous prêt pour ce changement?

Lieux de travail :
Service des ressources éducatives et
École secondaire Cap Jeunesse
Supérieurs immédiats :
Chantal Duval et Jean-François Cartier
Avantages de travailler avec nous :
 Horaire de travail du lundi au
vendredi;
 Salaire annuel entre 48 689 $ et
90 219 $;
 Programme d’aide aux employés et à
la famille;
 Régime de retraite incomparable;
 Régime d’assurance collective;
 Avantages sociaux compétitifs;
 Vingt (20) jours de vacances
annuellement;
 Deux (2) semaines de congé durant
la période des fêtes.
Comment postuler?

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Le personnel du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi
prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert.

En soumettant votre curriculum vitae par
courriel à l’adresse suivante :
delboisn@csrdn.qc.ca
Date limite pour poser votre
candidature : 23 janvier 2022

