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Un Museau vaut mille Mots, une nouvelle filiale de HAYLEM Technologies 
(Lexibar) en plein essor, vous propose un milieu de travail stimulant où la 
technologie et les petites bêtes poilues sont au service de la réussite et du 
bien-être de la clientèle. L’entreprise établie dans la région de Terrebonne 
depuis plus de huit ans offre ses services en orthophonie, ergothérapie 
pédiatrique et zoothérapie aux particuliers, aux écoles privées et publiques, 
aux centres de la Petite Enfance ainsi qu’aux centres pour personnes âgées.  
 

Chez Un Museau vaut mille Mots, faire la différence dans la vie d’une personne est au cœur de nos valeurs. Nous 
mettons cette philosophie de l’avant autant pour les membres de notre équipe que pour nos clients. Ici, vous aurez 
la chance de sortir des sentiers battus. Saisissez votre opportunité, nous avons besoin de vous! 

En tant qu’ergothérapeute, vous allez élaborer des évaluations et des suivis cliniques auprès des enfants et des 
adolescents. Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire et serez appelé à échanger avec l’ensemble du 
personnel clinique et administratif afin de favoriser l’évolution et la bonne gestion des dossiers des patients. Vous 
aurez accès à du matériel technologique haut de gamme ainsi qu’à une grande matériathèque composée de jeux 
spécifique aux différents problèmes langagiers de votre clientèle. Vous aurez la chance de participer à différents 
projets spéciaux directement sur les lieux de la clinique selon vos intérêts et disponibilités.  
 
En tant que membre de notre équipe, vous aurez la possibilité d’obtenir un statut de salarié, bénéficiant des divers 
programmes gouvernementaux (RQAP, RRQ, etc) et de plusieurs avantages liés à ce mode de rémunération 
(Vacances, congés payés, etc.). 

• Effectuer des dépistages, des évaluations et des suivis cliniques en ergothérapie auprès d’enfants et 
d’adolescents; 

• Rédiger des notes d’évolution et remplir des formulaires gouvernementaux ; 

• Assurer une présence aux rencontres d’échanges entre les membres de l’équipe clinique ; 

• Ouverture à donner des formations. 

En tant que candidat idéal, 

• Détenir un diplôme de 2e cycle en ergothérapie (ou être finissant et en voie de l’obtenir) ainsi qu’être 
membre de l’OEQ (ou en instance de l’être); 

• Avoir de l’intérêt pour la clientèle enfants et adolescents; 
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• Capacité à partager et vulgariser le contenu clinique spécifique à votre profession; 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit. 

En tant que salarié, 

• Jusqu'à cinq (5) semaines de vacances offertes par année, dont trois (3) payées; 

• Trois (3) journées de congés personnels payés par année; 

• Aménagement des heures de travail vous permettant de bénéficier d’un horaire d’été allégé; 
 

Autres avantages : 

• Horaire flexible avec possibilité d’établir son propre horaire;  

• Service administratif sur place qui libère les professionnels de toutes les tâches administratives; 

• Locaux situés dans le complexe médical de Terrebonne près de tous les services; 

• Nouvelle administration avec un grand budget pour l’accès aux dernières technologies; 

• Possibilité d’intervenir auprès du patient à l’aide de petits animaux; 

• Mentorat offert, bienvenue aux finissants. 

Statut du poste : Salarié temps partiel ou temps partiel. 
Horaire : Selon la disponibilité.  
Lieu de travail : 901 Boulevard des Seigneurs Suite 103, Terrebonne, Québec, J6W 1T8. 
Date d’entrée en fonction : Entrée en fonction dès que possible. 

 

mailto:khaynes@unmuseau.com

