
 

  
À la Clinique de Réadaptation de Chambly, nous 
croyons qu’il faut être heureux dans toutes les 
facettes de sa vie, et le travail compte parmi celles-
ci.  

Notre équipe multidisciplinaire offre des soins pour 
la santé dans le but de la prévention jusqu’à la 
réadaptation depuis 1999.  

La directrice étant diplômée en physiothérapie, elle 
peut comprendre la pratique de ses thérapeutes. De 
plus, elle demeure près des besoins de la clientèle et 
de son équipe. 

 

NATURE DU TRAVAIL 
 

Profil du poste 
 

Physiothérapeute 
 

La Clinique de Réadaptation de Chambly est à la 
recherche de physiothérapeutes afin de compléter son 
équipe.  

Nous offrons à nos patients en physiothérapie des 
approches variées allant de la physiothérapie 
orthopédique conventionnelle, à la thérapie manuelle en 
passant par le suivi de femmes enceintes, le traitement 
des vertiges, le traitement de l’ATM, la PPAS, la 
rééducation périnéale, les programmes d’exercices et 
l’évaluation pour les coureurs. 

Saisissez l’opportunité de donner votre 
couleur à notre offre de service ! 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES 
 

Détenir un Baccalauréat ou maîtrise en physiothérapie et être membre de l’OPPQ; 

Posséder un ou des intérêts suivants serait un atout : la thérapie manuelle, la rééducation périnéale, le 
traitement des vertiges le traitement de l’ATM, la pédiatrie; 

Savoir travailler en équipe. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu de travail : Chambly, Québec  

Date d'entrée en fonction : Variable et selon vos disponibilités 

Horaire de travail : Flexible selon votre réalité, temps partiel et/ou temps plein  

Plusieurs atouts et conditions avantageuses : 

• Statut de l'emploi : Employé salarié permanent, rémunération horaire et non par patients 

• Salaire et avantages : Concurrentiels et plus ( bonus en fonction de l’horaire !!! ) 

• Milieu de travail : Stimulant, professionnel et chaleureux 

• Aide d’une préposée 

• Réunions d’équipes 

• Mentorat au besoin 

• Logiciel de programme d’exercices    
 

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. 
 

mailto:nadine@readaptationchambly.ca

