
 

  

 
 
La Clinique de Réadaptation de Chambly est à la 
recherche d’un kinésiologue afin de collaborer avec 
son équipe multidisciplinaire. 
  

 
 
Saisissez cette opportunité! 

NATURE DU TRAVAIL 

Profil du poste 
Kinésiologue 
 

En s’intégrant à notre équipe multidisciplinaire qui offre des 

soins pour la santé dans le but de prévention jusqu’à la 

réadaptation, le thérapeute devra utiliser les différentes 

techniques et approches de la Kinésiologie selon les 

attentes et besoins du patient. Le kinésiologue est donc en 

mesure de procéder à l’évaluation de la condition du 

patient, d’élaborer le plan de traitement, de prodiguer des 

soins de qualités et des traitements adaptés, tout en étant 

apte à impliquer les patients dans leur processus de 

guérison grâce à la relation de confiance qu’il saura établir 

avec eux. Selon les besoins du patient, le professionnel 

devra collaborer avec l’équipe et les référants.  

 

De plus le professionnel donnera sa couleur en collaborant 

et participant aux efforts, activités et idées de 

développement pour poursuivre la prospérité de la clinique 

et de son équipe.  

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES 
 

Détenir un Baccalauréat ou maîtrise en Kinésiologie ;             Être membre de la F.K.Q.; 

Être à l’écoute des patients ;                                                         Savoir créer un climat de confiance avec le patient ; 

Faire preuve d’empathie ;                                                              Savoir travailler en équipe ; 

Démontrer de l’entraide pour trouver des solutions ;               

Détenir des compétences organisationnelles et de coordination entre les différents intervenants (thérapeutes -
référants - patients) 

Avoir un esprit investigateur de façon à bien cerner les défis et les leviers à la réadaptation des patients ; 

Possédez un permis de conduire valide. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Lieu de travail : Chambly, Québec  

Date d'entrée en fonction : Fin mai - Début juin 2019 

Statut de l'emploi : Employé salarié 

Horaire de travail : À déterminer 

Quart de travail : Jour, soir, samedi 

Salaire : Concurrentiel 

Milieu de travail : Stimulant 

 

CANDIDATURE 
 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur CV à nadine@readaptationchambly.ca  
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue de présélection. 
 

NOTE  
 

▪ La forme masculine a été utilisée pour alléger le texte. 

 


