
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ EN PHYSIOTHÉRAPIE  
et à l’aseptisation 

 
Parc olympique 

Temps plein permanent, août 2020 
 

 

Situées au Parc olympique de Montréal et à St-Lambert, les cliniques STADIUM ont pour 
mission d’offrir des services d’excellence en réadaptation et en médecine sportive aux sportifs, 
aux gens actifs et à la population du Grand Montréal. Notre équipe intégrée regroupe une 
quarantaine de professionnels : acupuncteurs d’expérience, physiothérapeutes experts (thérapie 
manuelle et physio du sport), thérapeutes du sport, ostéopathes, médecins, massothérapeutes, 
orthésiste, nutritionniste et préparation mentale. 

 
Nous sommes à la recherche d’une personne d’expérience pour travailler comme préposé en 
physiothérapie et commis à l’administration. 
 
EXIGENCES : 

• Formation comme préposé, auxiliaire ou dans le domaine de la santé, 

• Facilité à apprendre de nouvelles tâches, 

• Capable d’effectuer des tâches rapidement et de façon autonome, 

• Intérêt à occuper un poste de soutien technique auprès d’une équipe intégrative, 

• Dynamique et excellent service à la clientèle, 

• Aisance avec l’équipement informatique et technologique, 

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

• Accueillir les patients et assurer leur confort pendant la durée des traitements, 

• Assister les professionnels dans leur offre de soins, 

• Garder les équipements fonctionnels et assurer leur réparation au besoin 

• Garder la clinique, les équipements et les tables de traitement propres en tout temps (inclus 
la buanderie et l’aseptisation des lieux), 

• Gérer l’inventaire du matériel thérapeutique et commander le matériel au besoin 

• Assurer l’utilisation sécuritaire des appareils du gymnase 

• Autres tâches connexes selon les qualifications des postulants 
 
 

DISPONIBILITÉS :  

• Disponible entre 30h et 40h /semaine, selon un horaire variable pendant les heures d’ouverture 
de la clinique (7h à 21h) selon un horaire fixe (jours et soirs). 

 
  

SALAIRE ET AVANTAGES:  

•  Selon les échelles en vigueurs, bénéfices d’entreprise et assurance collective. 
 
 

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

mailto:cberry@StadiumPO.com

