
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e affichage : P2223.030                          Affiché le 20 janvier 2023 | DATE LIMITE : INDÉTERMINÉE 
 
La C o m m i s s i o n  scola i re  S i r -Wilfrid La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) souhaite pourvoir 
le poste d’ergothérapeute indiqué ci-dessus pour les Services pédagogiques. Nous recherchons des candidates et 
candidats chevronnés qui partagent les valeurs fondamentales de la CSSWL, possèdent des habiletés de 
communication efficace et démontrent une attitude responsable, rigoureuse et orientée vers les solutions.  

 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
La direction adjointe des Services pédagogiques. 
 
HORAIRE 
Un (1) jour dans la semaine de travail (à discuter) : 8 h 30 à 16 h 30 

 

 

NATURE DU TRAVAIL 
La profession d’ergothérapeute s’intéresse à la capacité d’une personne à accomplir des activités significatives de la vie 
quotidienne. À l’aide d’activités utiles et adaptées à l'âge de l’élève, l'ergothérapeute met à profit son expertise unique pour 
aider celui-ci ou celle-ci à réaliser des activités importantes d'apprentissage, à évoluer dans ses matières scolaires et à 
remplir son rôle d’élève. Dans ce contexte, l'ergothérapeute soutient l’élève en favorisant l’acquisition d’habiletés sur les 
plans scolaire et social (mathématique, lecture, écriture, participation aux activités durant la récréation et aux activités 
sportives, développement de l’autonomie et participation à une formation professionnelle ou préprofessionnelle). 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

• Exécuter des tâches relatives à l'élaboration des objectifs et des lignes directrices des services 
d'ergothérapie; 

• Prendre en considération les politiques administratives et pédagogiques générales en vigueur dans l'école ou au 
centre administratif; 

• Veiller à l'application de ces politiques; 

• Participer à des études de cas au sein d'une équipe multidisciplinaire; 

• Assurer la disponibilité de services de soutien aux personnes ayant besoin d'aide pour comprendre les élèves ayant 
des besoins d’apprentissage particuliers et leur enseigner; 

• Travailler à l'élaboration d'activités éducatives adaptées en étroite collaboration avec les équipes-écoles pour une 
mise en œuvre continue en classe; 

• Soutenir les besoins des élèves ayant des limites importantes en prenant part, par exemple, à 
l’établissement de méthodes alternatives d'évaluation; 

• Préparer les équipes-écoles à la diversification des compétences pédagogiques requises pour enseigner 
aux élèves ayant des besoins particuliers d'apprentissage. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Être membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec; 

• Maîtriser la langue anglaise et être capable de travailler efficacement en français; 

• Posséder idéalement une certaine expérience de travail en éducation ou dans un domaine connexe. 
  

OFFRE D’EMPLOI 
Ergothérapeute 

__________________________________________________________ 

Services Pédagogiques 
Poste de remplacement à temps partiel (20 %) 

Jusqu’au 30 juin 2023 
 



 

SALAIRE 
À déterminer en fonction de la convention collective des professionnelles et professionnels, des politiques et pratiques de la 
commission scolaire, de l’expérience et des pièces justificatives (min. 54 040 $ - max. 92 027 $). 
 
DOCUMENTS REQUIS 

• Lettre de présentation; 

• Curriculum vitae faisant état de la qualification professionnelle et de l’expérience; 

• Les noms et coordonnées de deux (2) personnes qui seraient disposées à fournir des références. 
 

POUR POSTULER 
Veuillez soumettre votre candidature au Service des ressources humaines par courriel à hrsecretary@swlauriersb.qc.ca.     
 

Si vous désirez envoyer votre candidature par courrier interne, assurez-vous que l’horaire du courrier interne permettra à votre 
candidature de se rendre au Service des ressources humaines avant la date limite. Vous pouvez confirmer la réception de 
votre candidature soit par courriel ou en contactant Mme Debora Mortelliti au 450 621-5600, poste 1323. 
 

La commission scolaire se réserve le droit de déterminer si les exigences du poste sont remplies en tout ou en partie. 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les 

minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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Second Posting: P2223.030 Posted on January 20, 2023 | CLOSING DATE: INDETERMINATE 
 

The Sir Wilfrid Laurier School Board (SWLSB) is seeking to fill the above-mentioned position of Occupational 
Therapist for Pedagogical Services. We are seeking experienced candidates who share the core values of the 
SWLSB, are able to demonstrate skills in effective communication, and are accountable, rigorous and solution-
oriented. 
 
IMMEDIATE SUPERVISOR  
The Assistant Director of Pedagogical Services 

NATURE OF THE WORK 
The profession of occupational therapy is concerned with a person’s ability to participate in desired daily life activities. Using 
purposeful and age-appropriate activities, the occupational therapist uses his unique expertise to help children to be prepared 
for and perform important learning and school-related activities and to fulfill their roles as students. In this setting, the 
occupational therapist supports academic and non-academic outcomes including social skills, math, reading, writing, recess, 
participation in sports, self-help skills, and prevocational/vocational participation. 

CHARACTERISTIC FUNCTIONS 

• Perform duties relating to the development of the objectives and guidelines of the occupational therapy services; 

• Have consideration for the general administrative and educational policies in effect at the level of the school or the 
level of head office; 

• Be responsible for the application of these policies; 

• Participate in case studies within a multidisciplinary team; 

• Ensure that support is available for those requiring assistance in the understanding and teaching of students 
presenting with special learning needs; 

• Work closely with school teams in the development of adapted instructional activities for ongoing implementation in 
the classroom; 

• Support the needs of students with significant challenges, such as by helping to determine methods for alternate 
assessment; 

• Prepare school teams for the diversification of the teaching skills that are required to teach students presenting with 
special learning needs. 

REQUIRED QUALIFICATIONS 

• Be a member of the Ordre des ergothérapeutes du Québec, the province’s professional corporation of occupational 

• therapists. 

• A mastery of the English language and the ability to function effectively in French. 

• Ideally, some experience working in the educational (or related) field. 

SALARY  
To be determined in accordance with the Collective Agreement for professionals, the policies and practices of the school 
board, the experience and supporting documents (min. $54,040 – $92,027). 

  

JOB OFFER 
Occupational Therapist 

_________________________________ 

Pedagogical Services 

Part-Time Replacement Position (20%) 

(until June 30, 2023) 

 



 

DOCUMENTS REQUIRED 

• A cover letter; 

• A résumé detailing qualifications and experience; 

• Name, address, telephone number and title of two (2) references. 

 

TO APPLY  
Please send your resume to the Human Resources Department by e-mail to hrsecretary@swlauriersb.qc.ca.   
 

Should you send your application via internal mail, please ensure that the courier schedule will enable your application to be 
received by the Human Resources Department prior to the closing date. You may confirm receipt of your application via e-
mail or by contacting Ms. Debora Mortelliti at 450-621-5600, extension 1323. 

 
The School Board reserves the right to determine whether the position requirements are met in whole or in part.  

Only those candidates retained for an interview will be contacted. 
 

The Sir Wilfrid Laurier School Board has implemented an Equal Access Employment Program and encourages applications from 
women, Aboriginal peoples, members of visible and ethnic minorities, and handicapped persons 
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