
Numéro de poste : 43-EN-16 
 

             

La Division scolaire franco-manitobaine fait un appel de candidatures pour le poste suivant : 
 

ERGOTHÉRAPEUTE SCOLAIRE 
Services aux élèves 

  
Contrat temporaire 30 % 

 
Travaillant au bureau divisionnaire et dans les écoles de la Division, l’ergothérapeute scolaire offre des services aux 
enfants qui ont des troubles de mobilité, de motricité  et de régulation sensorielle. L’ergothérapeute cherche à 
promouvoir l’autonomie et le développement global de l’enfant en offrant des adaptations aux tâches ou à 
l’environnement pour réaliser l’indépendance maximale et améliorer la qualité de vie. Elle  offre des suggestions pour 
que les élèves ciblés puissent  faire toutes les activités de la vie quotidienne telles que les soins personnels, le travail 
et  les loisirs. L’ergothérapeute  scolaire fait partie d’une équipe multidisciplinaire de spécialistes scolaires et de 
coordonnateurs des Services aux élèves qui appuie les équipes scolaires.  
 
Conditions d’emploi : 
 

• certifiée légalement par le Collège des ergothérapeutes du Manitoba 
• admissible pour le brevet de spécialiste scolaire d’Éducation Manitoba 
• capacité de communiquer en français et en anglais à l’oral et à l’écrit  
• fortes habiletés de service à la clientèle, interpersonnelles et communicationnelles, pouvant communiquer 

avec un public varié 
• faire preuve d’ouverture d’esprit, de coopération et de collaboration 
• faire preuve d’engagement à l’égard de la réussite scolaire des élèves 
• comprendre et mettre en application la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 

(LAIPVP) et la loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) 
• adhérer à la philosophie de l’inclusion 
• promouvoir la mission et les valeurs de la DSFM et de la communauté scolaire 
• déplacements fréquents nécessaires 
• avoir un permis de conduire valide et l’accès à un véhicule  

Échelle salariale : conformément avec les qualifications et l’expérience 
 
L’entrée en fonction se fera le 6 septembre 2017 jusqu’au 30 juin 2018. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande  accompagnée d’un curriculum vitae et trois (3) 
noms de référence avant 16 h, le 7 avril 2017. 
 

Madame Christelle Waldie 
Directrice des Services aux élèves 
Division scolaire franco-manitobaine 

Case Postale 204, 1263, chemin Dawson 
Lorette (Manitoba) R0A 0Y0 

 
Courriel : christelle.waldie@dsfm.mb.ca 

 
Téléphone : 878-4424, poste 235  Télécopieur : 878-9413 

 
N.B. Seulement les personnes choisies pour une entrevue seront contactées. La personne retenue pour ce poste devra 
soumettre la copie originale d’une vérification du casier judiciaire avec une vérification pour les personnes appelées à travailler 
auprès de personnes vulnérables récente de moins de 12 mois, jugée satisfaisante par l’employeur et compléter la Demande de 
vérification du registre concernant les mauvais traitements, avant d’entrer en poste. 


