
 

 

PROFESSEUR DE PILATES 
THÉRAPEUTIQUE RECHERCHÉ(E) 

En collaboration avec notre équipe de professionnels 
Clinique de Saint Lambert  

15 à 35h/semaine, salarié ou location de bureau  
28 mars 2018 

 
 
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 nivaux.  Notre clientèle nous consulte pour des 
troubles musculosquelettiques ou pour des conditions affectant leur santé. 
 
Nous offrons la possibilité d’être employé et de bénéficier de tous les avantages sociaux de l’entreprise. Il est 
aussi possible de travailler comme consultant et de louer un bureau.  Un minimum de 15 heures par semaine 
est demandé en disponibilité. 
 
Les horaires sont variés et peuvent se faire entre 7h et 21h, 5 jours/semaine. L’équipe en place compte 6 
ostéopathes et 2 internes en ostéopathie.  Les autres professionnels de l’équipe incluent des 
physiothérapeutes experts (thérapie manuelle et physio du sport), thérapeutes du sport,  acupuncteurs, 
médecins, massothérapeutes, orthésiste, et des nutritionnistes. 
 
Nous sommes à la recherche d’un professeur de Pilates  ayant un intérêt marqué pour le travail intégratif, une 
bonne connaissance des pathologies musculosquelettiques et un intérêt pour le traitement d’une clientèle de 
tous âges.  La pratique devra être orientée vers l’utilisation des données probantes en médecine du sport et 
en santé. 
 
 

 

 
Pour plus d’information sur la clinique, consultez 
notre site WEB : www.StadiumPO.com 
Pour application, faites parvenir votre Curriculum 
Vitae à : 
 

Charlen Berry B.Sc., CAT(C), DO(QC) 
Thérapeute du Sport Agréée, ostéopathe 

cberry@StadiumPO.com 
Fax : 514-298-4060 

 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 
 

 

Physiothérapie et thérapie manuelle • Évaluation respiratoire (capnographe) • Médecine du sport et orthopédie  Ostéopathie  
Thérapie du sport • Couverture d’événement •Prescription d’exercices • Aquathérapie • Massothérapie Acupuncture  

Laser • Ultrason statique •  Orthèses et autres services 
______________________________________________________________________________________ 

STADIUM PhysiOsteo / Parc Olympique, 4553 Pierre-De Coubertin,  
Montréal (QC)  H1V 3N7  Tél. : (514) 259-4553  Fax : (514) 259-4840 

http://www.stadiumpo.com/
mailto:cberry@StadiumPO.com

