
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
MASSOTHÉRAPEUTE 

Janvier 2022 
 

 

Parc olympique et Saint-Lambert 
15 à 20 heures/semaine  

Minimum 5 ans d'expérience ou équivalence 

 
 
Nous recherchons une professionnelle pour compléter notre équipe de massothérapeutes.  La 
candidate doit être motivée à parfaire ses connaissances et avoir un intérêt marqué en médecine du 
sport.  Le travail sera principalement en clinique, mais aussi sur le terrain.  Les statuts d’employée, 
consultante ou sous-locataire sont possibles. 
 
QUALIFICATIONS:  

➢ Membre d’une association professionnelle reconnue 
➢ Minimum 5 ans d'expérience   
➢ Formation comme premier répondant sportif et en RCR 

 
CONDITIONS ET AVANTAGES: 

➢ Horaire alterné (jours, soirs, quelques fins de semaine) 
➢ Formation continue à l'interne  
➢ 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 et 

le niveau d’autonomie.  
➢ 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. 
 

Les candidates avec formation académique en orthopédie et en blessures sportives seront 
privilégiées.  (Thérapie du sport, TRP, éducation physique, ostéopathie, etc.) 
 
Notre clinique multidisciplinaire est spécialisée en orthopédie sportive et dans le traitement manuel 
des conditions vertébrales et périphériques. Notre approche intégrative implique la collaboration avec 
les membres de toute l’équipe. 
 
Raymonde Fortin, Doctorat en physiothérapie, Diplôme en physiothérapie du sport, Thérapeute du 
Sport agréée, Thérapeute manuelle FCAMPT et Charlen Berry CAT(C), DO thérapeute du Sport 
agréée et ostéopathe sont propriétaires de la clinique. 
 
Pour application:   Charlen Berry    Tél.:   (514) 259-4553   cberry@StadiumPO.com 
      
Pour plus d’information, visitez notre site WEB :  https://www.stadiumphysiosteo.com/fr/carrieres/ 
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