
 

 

 

Offre d’emploi - Physiothérapeute 

 

La clinique Performance Santé et Réadaptation, en pleine expansion, est actuellement à la 

recherche d’un ou d’une physiothérapeute pour joindre notre équipe. Performance Santé et 

Réadaptation est une clinique interdisciplinaire privée regroupant des services de 

physiothérapie, d’ergothérapie, de kinésiologie et de massothérapie. 

 

Tâches de travail : 

• Procéder à l’évaluation du client et lui prodiguer des soins de physiothérapie; 

• En collaboration avec l’équipe, mettre en place des mesures favorisant la gestion des 

symptômes physiques et l’amélioration des capacités fonctionnelles; 

• Participer à des activités de prévention et de promotion de la santé et du bien-être; 

• Élaborer des plans d’intervention individualisés soutenus par les meilleures pratiques 

dans le domaine; 

• Actualiser ses compétences. 

 

Contexte de travail : 

• Travail d’équipe avec une approche interdisciplinaire; 

• Clientèle indemnisée par la CNESST, SAAQ, et assureurs privés; 

• Mandats spéciaux : évaluation / développement des capacités fonctionnelles; 

• Clientèle privée; 

• Environnement de travail moderne et stimulant; 

• Clinique sans papier, tenue de dossiers informatisés. 

 

Compétences et qualifications recherchées : 

• Intérêt à travailler avec une approche interdisciplinaire; 

• Intérêt pour la gestion de la douleur chronique; 

• Facilité à travailler en équipe; 

• Axé sur le service à la clientèle; 

• Bonne capacité d’adaptation, soucieux du développement de l’entreprise; 

• Être un membre de l’ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ), 

• Toute formation connexe est considérée comme un atout. 

 

Horaire, salaire et autres particularités : 

• Horaire variable; 

• Temps plein / temps partiel 

• Rémunération à l’heure, salaire horaire établi selon les échelles de traitement en 

vigueur proposées par le Secrétariat du conseil du Trésor du Québec; 

• Date de début d’emploi : dès que possible. 

 

Contact : 

Merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature par courriel à : 

Frédéric Beaulieu, gestionnaire-clinique 

fbeaulieu@performancesr.com 

819 752-2200 

mailto:fbeaulieu@performancesr.com

