
 

 

Parc Olympique,  
4553 Pierre de Coubertin, Montréal 

 

 

PRÉPOSÉ EN PHYSIOTHÉRAPIE 
Poste de soutien technique, sans prise en charge de patient. 

Poste idéal pour un premier emploi, disponible immédiatement 
 

La clinique STADIUM PhysiOsteo est une clinique pluridisciplinaire qui offre des services 
de rééducation intégrative à la population active et aux sportifs de tous les niveaux.  Notre 
clientèle nous consulte principalement pour des troubles d’ordre musculosquelettique, mais 
aussi pour des conseils ou un accompagnement dans le but d’améliorer leur état de santé et 
leur condition physique. 
 
La clinique STADIUM PhysiOsteo existe depuis 20 ans au Parc Olympique et a ouvert une 
deuxième clinique en novembre 2017.  L’équipe de la clinique de Saint-Lambert est en 
construction et travaille en collaboration avec les 35 professionnels de la clinique du Parc 
olympique (acupuncteurs d’expérience, physiothérapeutes experts (thérapie manuelle et physio 
du sport), thérapeutes du sport, ostéopathes, médecins, massothérapeutes, orthésiste, 
nutritionniste et un psychothérapeute. 

                          
EXIGENCES: 

 Formation CEGEP comme thérapeute en réadaptation physique ou l’équivalent 

 Permis de pratique valide avec l’OPPQ 

 Dynamique et qui aime travailler avec le public 

 Capable d’effectuer des tâches de façon autonome, rapide et avec rigueur 

 Intérêt à s’intégrer au sein d’une équipe intégrative et à remplir un rôle de soutien technique 

 Aisance avec équipement informatique et technologique 

 Connaissance du milieu clinique en physiothérapie et des équipements utilisés 
 
DESCRIPTION DE TÂCHE : 

 Garder la clinique et les tables propres en tout temps 

 Faire le lavage des serviettes et autre literie 

 Accueillir les patients 

 Préparer les équipements et assister les thérapeutes dans leurs traitements 

 Appliquer les traitements en médecine énergétique selon la prescription du thérapeute 

 Assurer l’utilisation sécuritaire des appareils du gymnase 

 Assurer la vente et la location d’appareils et d’équipement orthopédique 

 Autres tâches connexes selon les qualifications des postulants 
 

DISPONIBILITÉS :  

 Disponible entre 15h et 40h /semaine, selon un horaire variable pendant les heures d’ouverture entre 
7h et 21h, heures principalement de soir. 

  
SALAIRE ET AVANTAGES:  

  Commençant à 16.00 $ / heure, bénéfices d’entreprise, assurance collective si plus de 25h/sem. 
 

APPLICATIONS :      cstonge@StadiumPO.com 
                              Seuls les candidats retenus seront contactés 
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