Nous proposons à nos patients en physiothérapie des approches variées telles la physiothérapie orthopédique conventionnelle, la
thérapie manuelle, le suivi de femmes enceintes, le traitement des vertiges et de l'ATM, la PPAS, la rééducation périnéale, les programmes d’exercices (application Physiotec) et l'évaluation pour les coureurs.

Les physiothérapeutes de notre clinique ont l'opportunité de développer une pratique qui leur ressemble.
Posséder un ou des intérêts suivants serait un atout : la thérapie manuelle, la rééducation périnéale, l’utilisation des PPAS, le traitement des vertiges et de l’ATM et la pédiatrie.
Offrez vous les avantages d’une équipe multidisciplinaire dans une équipe humaine et stimulante en vous informant sur nos

EXCELLENTES CONDITIONS DE TRAVAIL


Très bon salaire $$$ (rémunération à l’heure et non au patient) / Possibilité de PRIME



Horaire DE JOUR ou à discuter / Grande flexibilité pour conciliation travail et vie personnelle



Poste permanent à temps plein ou partiel



Réunions d’équipe régulières afin d’échanger entre collègues



Excellent budget de formation continue et formations à l’interne



Cotisation payée à 100%



Clientèle variée et bien établie



Précieuse aide de notre équipe d’adjointes et préposées … vous pouvez vous concentrer sur vos tâches thérapeutiques ;)



TRÈS belles possibilités offertes aux FINISSANTS ( mentorat, horaires ajustés pour faciliter votre début de pratique)



Et plus encore….

Choisissez de faire la DIFFÉRENCE pour notre clientèle et notre équipe et saisissez la chance de donner votre couleur à notre offre de
service !
Joignez-vous à notre précieuse équipe à l’ESPRIT FAMILIAL auprès de laquelle il fait bon évoluer personnellement ET professionnellement!

« Je suis diplômée en physiothérapie et j’ai le privilège
d’être la propriétaire de la clinique. Je comprends très
bien la pratique de nos thérapeutes. Ceci me permet de
rester près de leur réalité et de leurs besoins. On peut

toujours compter sur moi !
Je serais heureuse de discuter avec vous de vos objectifs
de carrière et de vos conditions de travail de RÊVE !»
nadine@readaptationchambly.ca

