
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 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ACUPUNCTEUR(TRICE) 

Disponible immédiatement 
Décembre 2020 

 
 

Expertise en musculosquelettique, 2 postes 
Carré Saint Lambert, Temps partiel  (10-15hres/sem) 

Parc olympique (10-15hres/sem) 
 
 
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 principalement pour des troubles d’ordre musculosquelettiques, mais aussi pour des conseils ou 
un accompagnement dans le but d’améliorer leur état de santé et leur condition physique. 
 
Nous sommes à la recherche d’un acupuncteur ayant un intérêt marqué pour le travail en équipe, une 
expertise en pathologies musculosquelettiques et un intérêt pour le traitement des douleurs et des 
dysfonctions systémiques. La pratique devra être orientée vers l’utilisation des données probantes 
en médecine du sport et en santé. 
 
CONDITIONS ET AVANTAGES: 

 Horaire alterné (jours, soirs fins de semaine) 
 Formation continue à l'interne gratuite 
 Possibilité de statut d’employé avec bénéfices d’entreprise (assurances collectives, vacances et 

fériés payés, participation à un REER d’entreprise, budget de formation…) 
 Salaire selon l’échelle salariale de l’entreprise respectant l’expérience, la formation continue, le 

niveau d’autonomie et la facturation atteinte  
 Période de formation et probation de trois mois 
 Environnement de travail dynamique et hautement reconnu 
 La Clinique de Montréal est située près du métro VIAU et un stationnement gratuit est à votre 

disposition 
 La clinique de Saint-Lambert a aussi son stationnement gratuit et est à 15min. du métro Longueuil. 

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

Charlen Berry 
Thérapeute du sport, Ostéopathe 

Directrice générale 
cberry@StadiumPO.com 

514-259-4553 
 
 
 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 


