
 

 

       

 
 

Offre d’emploi  
 

 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest est issu de la fusion 

du CSSS de Vaudreuil-Soulanges, du CSSS du Suroît, du CSSS Jardins-Roussillon, Les 

Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort, le Centre de réadaptation en dépendance 

Le Virage, le Centre de réadaptation Foster, le Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Montérégie-Est et le Centre 

montérégien de réadaptation. 

L’emploi est à pourvoir dans le secteur de la réadaptation physique (Centre montérégien de 
réadaptation), qui offre des services d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale aux 
personnes de tous âges, ayant une déficience motrice, auditive ou du langage, qui résident sur 
le territoire de la Montérégie, en plus d’offrir des services d’accompagnement et de soutien à 
l’entourage de ces personnes. 
 
 

 Technicien(ne) en orthèse-prothèse  
Service des aides techniques – Châteauguay 

 
Description sommaire des tâches : 
 
Personne qui conçoit, fabrique ou surveille la fabrication, ajuste, répare et modifie les 
orthèses et/ou fauteuils roulants suite à une prescription médicale afin d'améliorer 
l'indépendance fonctionnelle des usagers; participe à leur réadaptation; collabore à l'initiation 
au travail et à l'entraînement du personnel. 
  
La personne travaillera dans le secteur positionnement au Service des aides techniques au 
point de service de Châteauguay. 
 
Affectation temporaire à temps complet de 36.25 heures/semaine pour une durée d’un (1) an   
Entrée en fonction: dès que possible 
Lieu de travail : 250 chemin du Christ-Roi, Châteauguay (Qc)  
Heures d’ouverture du service : lundi au vendredi, de 7h45 à 16h30 
Taux horaire : min. 20.12$ - max. 27.54$,  selon expérience pertinente 
 
Exigences:  
 
- Détenir un diplôme de fin d'études collégiales en techniques d'orthèses et de prothèses 

d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ; 
- Être membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec ; 
- Avoir un permis de conduire et accès à un véhicule ; 
- Expérience pertinente sera considérée comme un atout. 
 
 
Veuillez postuler en ligne au : www.taplaceaucisssmo.com sur l’offre d’emploi concernée, 
d’ici au 24 septembre 2017. 

 
 

http://www.taplaceaucisssmo.com/

