
Orthésiste   
Proassist - Montréal, QC  
Temps Partiel  
ProAssist  est situé sur la rue Berri à Montréal (Qc), près de l'intersection de la rue Sherbrooke. 
Situé tout juste en face de la sortie de Métro "Sherbrooke", ProAssist est un détaillant de produits 
de réadaptation physique, de stomie et d'urologie. Son personnel est spécialement formé et 
hautement qualifié pour aider à choisir la meilleure option adaptée à la situation de sa clientèle 

Fonctions:  

• évaluer les besoins du client en matière de lymphoedème; 
• établir un plan de traitement ou de prévention de lymphoedème; 
• prendre les mesures des vêtements de compression; 
• planifier et organiser son milieu de travail et ses tâches; 
• voir la clientèle en clinique, hôpital et laboratoire; 
• il pourra effectuer son travail sur la route et au bureau; 

Exigences:  

• être enregistré à la RAMQ; 
• grande capacité à travailler de façon autonome; 
• bonne dextérité manuelle; être bilingue (essentiel); 
• être orienté vers le client et posséder de l'entregent; 
• respect des valeurs, normes et procédures internes; posséder un véhicule et un permis 

de conduire valide (essentiel); 

Conditions:  

• Salaire offert : à discuter 
• Nombre d'heures par semaine : 8,00 
• Conditions diverses : Horaire de travail selon la demande et l'achalandage. 
• Minimum d'une journée par deux semaines 

Si le poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre CV à l'attention de M. Jonathan 
Carrier (gestionnaire des opérations) en mentionnant bien le titre du poste "orthésiste à temps 
partiel" à l’adresse recrutement@lavoiepharma.ca). Nous vous remercions à l'avance de l'intérêt 
envers notre entreprise et vous souhaitons la meilleure des chances dans le processus de 
sélection.Veuillez noter que seules les candidatures retenues pour une entrevue seront 
contactées. 

Type d'emploi : Temps Partiel 

Localisation du poste: 

• Montréal, QC 

Certificats et autres accréditations exigés: 

• AOPQ 
• RAMQ 

 


