Cornwall Community Hospital
Hôpital communautaire de Cornwall
CLINICAL AND REHAB SERVICES
Job Posting
(OPSEU)
JOB TITLE: Occupational Therapist (Temporary Full-Time)
As part of the Cornwall Community Hospital you uphold the mission, vision and ICARE
values in order to create a safe environment for patients/clients, families, staff, physicians
and volunteers, recognizing “Patient Safety” and our hospital’s “Senior Friendly Strategies”
as a top priority in creating a culture of safety and “The Workplace of Choice”.
DUTIES:

This position will report to the Manager of Medicine and Rehab. The successful candidate
will provide quality occupational therapy services within a client-centered framework. You
will determine the physical, psychosocial, perceptual, cognitive and functional status of
patients through administration of formal and informal assessments and implement
interventions to enhance overall function and recommendations regarding level of support
upon discharge. You will provide education to patients, their families, students and
interdisciplinary members and participate in interdisciplinary rounds, meeting, committees
and ongoing development of the OT program. You will practice in accordance with the
standards of professional practice and code of ethics as outlined by the College of
Occupational Therapists of Ontario.

QUALIFICATIONS:
Required:
• B.Sc. or M.Sc. in Occupational Therapy
• Registered and a member in good standing with the College of Occupational Therapists of
Ontario
• ADP authorizer an asset
• Minimum two year experience in general medicine and surgical acute care and short-term
rehabilitation setting
• Basic knowledge of evidence-based clinical practice related to general medicine and surgical
acute care and short-term rehabilitation clients
• Experience with psychosocial, cognitive, perceptual and physical health related assessment
and intervention skills addressing occupational performance
• Demonstrated ability to manage caseload volumes
• Ability to work in a fast paced, dynamic environment
• Excellent communication and interpersonal skills required
• Good critical thinking and problem-solving skills required
• Demonstrated regular, punctual attendance
• Demonstrated commitment to patient safety
• Functional level in both official languages (oral and written in English; oral in French – and
testing completed)
Asset:
• Member in CAOT or OSOT
• ADP authorizer
SALARY:

$33.59 to $46.56 per hour.

HOURS:

Scheduled – subject to change based on operations.

If you are interested in applying for this position, please click here to access our website.

Cornwall Community Hospital
Hôpital communautaire de Cornwall
SERVICES CLINIQUES ET DE RÉADAPTATION
Offre d’emploi
(OPSEU)
TITRE DU
POSTE :

Ergothérapeute (Temporaire temps plein)
À titre d’employé de l’Hôpital communautaire de Cornwall, vous soutenez la mission, la vision
et les valeurs ICRRM de l’hôpital en vue de créer un milieu sécuritaire pour les
patients/clients, les familles, le personnel, les médecins et les bénévoles, reconnaissant que la
« sécurité des patients » et la « stratégie d’adaptation aux besoins des aînés » de notre hôpital
comme étant des priorités absolues dans la création d’une culture de sécurité et d’un « milieu
de travail de choix ».

TÂCHES :

Ce poste relèvera du directeur du Service de médecine et de réadaptation. Le ou la titulaire
fournira des services d’ergothérapie de qualité dans un cadre axé sur la clientèle. Vous
établirez l’état physique, psychosocial, perceptif, cognitif et fonctionnel des patients par
l’entremise d’évaluations formelles et informelles, en plus de mettre en œuvre des
interventions visant à accroître le fonctionnement général et de faire des recommandations
concernant le niveau de soutien requis lors de la mise en congé. Vous fournirez de la
formation aux patients, à leur famille, aux étudiants et aux membres interdisciplinaires de
l’équipe, en plus de participer aux visites interdisciplinaires, aux réunions, aux comités et à
l’évolution permanente du programme d’ergothérapie. L’ergothérapeute pratique sa
profession conformément aux normes de pratique professionnelle et au code de déontologie
établis par l’ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.

QUALIFICATIONS :
Requises :
• B. Sc. ou M. Sc. en ergothérapie
• Membre inscrit en règle de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario
• Autorisateur du PAAF est un atout
• Minimum de deux ans d’expérience dans un service de médecine générale et de soins
chirurgicaux actifs
• Connaissances de base de la pratique clinique fondée sur les preuves en lien avec la médecine
générale, les soins chirurgicaux actifs et la réadaptation de courte durée
• Expérience dans l’évaluation psychosociale, cognitive, perceptive et physique et aptitudes
d’intervention ayant trait au rendement professionnel
• Capacité manifestée à gérer le volume de cas
• Capacité à travailler dans un milieu dynamique et en évolution
• Excellentes compétences en communication et relationnelles
• Bonnes aptitudes pour la pensée critique et la résolution de problèmes
• Assiduité et ponctualité régulières manifestées
• Engagement manifesté envers la sécurité des patients
• Niveau de compétence fonctionnel dans les deux langues officielles (anglais oral et écrit;
français oral - tests achevés)
Atouts :
• Adhésion à l’ACE et à l’OSOT
• Autorisateur pour le PAAF
SALAIRE : 33,59 $ à 46,56 $ de l’heure
HEURES : Programmées - sujettes à être modifiées selon les activités.
Si vous souhaitez poser votre candidature, veuillez cliquer ici pour accéder note site
internet.

