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Vous cherchez un nouveau défi au sein d’une équipe favorisant  
la formation continue et le partage des connaissances? 

 

1 Poste temps plein à Saint-Lambert (30 à 40h/semaine) 
 

Poste permanent 
 

Nous sommes à la recherche de physiothérapeutes désirant travailler dans le domaine de l'orthopédie et 
de la médecine du sport auprès d’une clientèle de tous âges.  Nous recherchons des professionnels 
dynamiques, motivés à parfaire leurs connaissances, ayant un intérêt marqué pour la thérapie manuelle, 
la médecine sportive, les nouvelles technologies et désirant travailler au sein d’une équipe intégrative.  
 
QUALIFICATIONS ET DISPONIBILITÉS : 

➢ Membre de l’OPPQ 
➢ Disponible pour travailler selon un horaire variable (alternance jour-soir)  
➢ Les professionnels ayant une flexibilité dans leurs horaires seront privilégiés 

 
ATOUTS : 

➢ Intérêt pour l’orthopédie, la médecine du sport et la thérapie manuelle 
➢ Aptitudes en réadaptation fonctionnelle 
➢ Connaissances et expertise en sport comme participant, entraîneur, etc. 
➢ Ouverture à travailler en équipe intégrative 
➢ Aptitudes de communication, connaissances informatiques (dossiers électroniques) 
➢ Expertise dans des domaines de soins offerts à la clinique (sportifs, triathlètes, pédiatrie, ATM, 

commotions cérébrales, douleurs chroniques, périnéal etc.) 
➢ Déplacement entre les deux cliniques (Parc Olympique et Saint-Lambert) 

 
SALAIRE ET CONDITIONS:  
➢ Échelle salariale reconnaissant l’expérience ET la formation post-graduée 
➢ Budget de formation continue 
 
AUTRES AVANTAGES: 
➢ Abonnement au centre sportif  
➢ Assurance collective disponible (Vie, salaire, soins de santé, médicaments) 
➢ Participation possible au REER collectif avec déduction sur la paie, sans contribution de l’employeur 
➢ Formation continue à l'interne 
➢ Mentorat : Les nouveaux employés sont sous la supervision d'un physiothérapeute d’expérience et 
 peuvent bénéficier d'un encadrement. 
     

Propriétaires : 
Raymonde Fortin pht, DScPt, CAT(C),  
Doctorat clinique en physiothérapie, 
Thérapeute manuelle FCAMPT, Dip. physio 
du sport,   

 

Charlen Berry B.Sc., CAT(C), DO   
Thérapeute du sport agréée, ostéopathe  
Pour application:   Charlen Berry   
 cberry@StadiumPO.com,      
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