
 

 
Offre d’emploi en ergothérapie  

à la clinique de réadaptation pédiatrique Pas à Pas 

 
Description du poste 

 
Ergothérapeute à la clinique Pas à Pas, 614 rue Bowen Sud, Sherbrooke  

Emploi temps partiel vers un temps plein hiver 2023 

Salaire au-dessus des échelons du réseau public 

Entrée en poste dès que possible 

 

Description 

 
La clinique de réadaptation pédiatrique Pas à Pas est à la recherche d’un ou d’une ergothérapeute afin de 

bonifier les heures d’ergothérapie auprès de la clientèle pédiatrique ainsi que de remplacer un congé de 

maternité durant l’hiver 2023. Possibilité de poursuivre avec l’équipe Pas à Pas par la suite. 

 

Nous sommes une équipe dynamique offrant des services de physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, 

orthopédagogie, éducation spécialisée depuis plus de 8 ans en région estrienne. Nous offrons des 

services spécialisés à la clientèle 0-18 ans visant à développer le plein potentiel physique, cognitif et 

social des jeunes. Nos services sont offerts en clinique, à domicile et dans les différents milieux de vie. 

 

Exigence et conditions de travail 
- Être membre de l’ordre de l’ordre des ergothérapeutes du Québec. 

- Intérêt à travailler dans un milieu multidisciplinaire avec collaboration entre les professionnels 

- Niveau d'expérience relié à l’emploi, un atout 

 

Avantages 

- Opportunité de choisir tes quarts de travail et disponibilités 

- Choix de vacances estivales facile à programmer (4 semaines de vacances au prorata des heures 
travaillées) 

- Salaire compétitif et au-delà des échelles salariales du réseau public 

- Budget de formation annuel 

- Programme d’assurances collectives avec participation de l’employeur après 25 hrs de travail/sem 

- Travail en équipe multidisciplinaire 

- Possibilité de proposer des interventions de groupes, projets spéciaux, formations variées selon tes 

intérêts 

 

   Contactez-nous au info@cliniquepasapas.com ou 819-822-1918 poste 2! 

Nous recherchons un professionnel dynamique et motivé 

comme toi, pour faire partie de l’équipe Pas à Pas! 

On t’attend! 

mailto:info@cliniquepasapas.com

