Les stages au CROM
Le Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal
(CROM) constitue un milieu professionnel propice
à l’enseignement pratique. L’accueil de stagiaires
tant dans nos directions des services aux adultes
ou aux enfants et à leur famille que dans nos
directions de soutien favorise le lien entre notre
milieu et les maisons d’enseignement.
C’es t donc avec beaucoup de plaisir et
enthousiasme que nous ouvrons les portes de notre
établissement aux étudiants qui poursuivent
une formation professionnelle, de niveau
universitaire, collégial ou autre qui désirent
approfondir leurs connaissances en matière
clinique ou administrative.
Le CROM offre aux stagiaires un milieu en
constante évolution tant sur le plan de la pratique,
du développement continu des connaissances
et de la recherche.
Différentes possibilités de stages tant cliniques
qu’administratifs sont offertes aux étudiants en
collaboration avec les maisons d’enseignement
dans les programmes d’études suivants :
psychologie • psychoéducation • ergothérapie •
orthophonie • kinésiologie • travail social •
éducation spécialisée • techniques d’intervention
sociale • médecine • sciences infirmières •
kinésiologie • sciences comptables •
communications • techniques de soins infirmiers •
techniques de documentation • techniques
d’archivistique • techniques de bureau • parentalité
et déficience intellectuelle • etc.

Vous désirez appliquer
pour un stage ?
Les étudiants qui désirent appliquer pour un
stage au CROM doivent acheminer le formulaire
de demande de stage et leur CV au responsable
des stages de formation pratique dans leur
discipline (voir ci-dessous).
Toute demande de stage doit être soutenue
ou approuvée par le responsable des stages
de la maison d’enseignement.
Pour d’autres renseignements ou pour
obtenir un formulaire de demande de stage
concernant les s t ages cliniques (p.ex.,
psychologie, psychoéducation, ergothérapie,
soins infirmiers, travail social, thérapie par l’art)
excluant les stages en éducation spécialisée,
en administration et en gestion, communiquez
avec :
Julie Duquette
Agente de planification,
de programmation et de recherche
T. 514 363-3025 | poste 2365
jduquette.crom@ssss.gouv.qc.ca
Pour plus de renseignements ou pour obtenir
un formulaire de demande de stage concernant
les stages en éducation spécialisée et les stages
non-cliniques (p.ex., informatique, secrétariat,
administration), communiquez avec :
Christian Bussières
Agent de gestion du personnel
T. 514 363-3025 | poste 2429
cbussieres@ssss.gouv.qc.ca

English version available on request

STAGES ET CARRIÈRES
AU CENTRE DE RÉADAPTATION
DE L’OUEST DE MONTRÉAL

Il offre sept services essentiels :
1. Accès, évaluation et orientation
2. Soutien à la personne
3. Intégration résidentielle
4. Intégration au travail
5. Intégration communautaire
6. Services spécialisés aux familles
et aux proches
7. Services de soutien spécialisé
aux partenaires
Le CROM a son siège social à Lachine, mais
gère aussi un établissement spécialisé pour
enfants à Beaconsfield et des ressources
spécialisées dans toute la banlieue Ouest de
l’Île de Montréal et ailleurs.
NOTRE VISION
L’inclusion totale, l’autodétermination et la
qualité de vie de nos usagers en maximisant
leur potentiel.
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Le centre offre des services spécialisés
en anglais et en français à environ 600 enfants
et près de 1 000 adultes. Il emploie plus de
400 personnes.
Travailler pour le CROM, c’est faire partie d’une
équipe dynamique et passionnée, engagée à
promouvoir le mieux-être des usagers de notre
centre. Vous y trouverez des défis, ainsi que des
occasions d’apprentissage et de partenariat.
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Le Centre de réadaptation de l’Ouest de
Montréal (CROM) est un centre de réadaptation
pour des adultes et enfants présentant une
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble
envahissant du développement (TED).

Votre carrière au CROM

Divers postes sont offerts au CROM et se retrouvent
dans des catégories d’emplois bien précises :
• Service à la clientèle (éducation spécialisée,
services sociaux, psychologie, psychoéducation, soins infirmiers, services de soutien
en réadaptation, etc.)
• Administration (informatique, ressources
humaines, finances, services techniques,
communication, etc.)
• Autres (transport, sécurité, etc.)
Vous voudriez être au courant des nouvelles
offres d’emploi au CROM ? Complétez le court
formulaire au

www.crom-wmrc.ca/alerte-emploi
et vous serez automatiquement informé par
courriel lorsqu’une possibilité d’emploi dans le
domaine qui vous intéresse sera disponible.

Pour d’autres renseignements sur la dotation
ou pour faire parvenir vos curriculum vitæ,
veuillez communiquer avec les personnes suivantes :
Manon Bertrand
Conseillère en ressources humaines –
Dotation / Liste de rappel
T. 514 363-3025 | poste 2408
Line Zakrzewski Filiatrault
Agente administrative –
Dotation / Liste de rappel
T. 514 363-3025 | poste 2410
Jean-Simon Gauthier Lavoie
Technicien en administration –
Dotation / Liste de rappel
T. 514 363-3025 | poste 2434

NOS VALEURS
Respect, intégrité, équité et collaboration, fondés sur
l’engagement de servir et la volonté de réussir.
Le CROM favorise l’inclusion totale et l’autodétermination en offrant aux usagers et à leur famille
le soutien et l’expertise nécessaires pour leur
permettre de maximiser leur potentiel et de jouir
d’une bonne qualité de vie.

Courriel des ressources humaines :
drh.crom@ssss.gouv.qc.ca

visitez notre site Web

www.crom-wmrc.ca/carrières
Suivez-nous sur
www.facebook.com/crom.wmrc
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Qu’est-ce que le Centre
de réadaptation de
l’Ouest de Montréal ?

