La Clinique de physiothérapie de LaSalle, dans le sud-ouest de Montréal, est une clinique reconnue depuis 1991 comme un endroit
chaleureux qui offre des services de qualité, personnalisés et à l’écoute de chacun. C’est aussi une équipe passionnée, stimulante
et accueillante, qui cumule beaucoup d'expertise dans plusieurs domaines. La clientèle variée et active offre une belle diversité de
cas : adulte, enfant, orthopédique, neurologique, vestibulaire et sportive.

Description du poste

Physiothérapeute

À titre de physiothérapeute, vous aurez à évaluer la clientèle ainsi qu’à concevoir et mettre en œuvre un plan de
traitement personnalisé afin d’améliorer la condition physique de chaque patient.
Ce qui nous démarque des autres cliniques au niveau de l’emploi?





La possibilité de créer son propre horaire de travail (temps plein, temps partiel, 3-4 jours/semaine, etc.)
Du temps alloué pour la rédaction des dossiers
Avoir la chance de bénéficier de mentorat, de discussions de cas et d’enseignement au besoin
La possibilité éventuelle de devenir partenaire d’affaires

Exigences requises
•
•
•

Être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ)
Avoir de très bonnes capacités de communication orale et écrite en français
Avoir un anglais fonctionnel à l’oral

Profil recherché
•
•

Avoir un bon esprit d’équipe
Être axé sur le service patient

• Avoir un intérêt marqué pour le développement des
compétences

Conditions de travail offertes
 Au choix : temps plein ou temps partiel
 Du lundi au vendredi, horaire flexible (la personne doit être disponible 2 soirs par semaine au moins jusqu’à 19h30)
 Salaire déterminé par l’échelle salariale de la CPNSSS avec une bonification de 2 échelons
(ex : salaire à partir de 29,59$/h pour une personne en début de carrière)
 Bonus après la période de probation et après un an en poste


4 semaines de vacances payées par année

Assurances collectives complètes (incluant les soins dentaires et de la vue)
 Montant annuel alloué pour la formation continue (2000$)



 Cotisation à l’OPPQ payée par l’employeur
 Temps alloué pour la rédaction des dossiers et le temps nécessaire pour des traitements de qualité
 Stationnement gratuit et transports public à proximité
 À proximité du Parc des Rapides, de la Vague à Guy, des pistes cyclables et du bord du fleuve
Date de l’entrée en poste : le plus rapidement possible

Vous souhaitez faire partie de l’équipe et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de nos patients?
Transmettez-nous votre cv à physiolasalle@cib-rh.com

