
 

 

 

 
TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN RÉADAPTATION PHYSIQUE 

 
Période d’affichage : Du 20 novembre au 8 décembre 2017 

Lieu de travail :  Sainte-Agathe-des-Monts 

Statut : Occasionnel – (remplacement à temps complet pour une période indéterminée) 

Direction : Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA) 

Salaire : 23,58 $ à 32,28 $ selon la convention collective en vigueur 

Le CISSS des Laurentides est le fruit du regroupement de 13 établissements fusionnés et regroupés (7 CSSS et plusieurs établissements 
régionaux incluant le centre jeunesse et les centres de réadaptation) du territoire des Laurentides, comptant 20 533 km2, 80 installations et 
13 500 employés œuvrant afin d’offrir des soins et services aux 595 000 personnes de sa population.  
 
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Faites une belle découverte dans les Laurentides, tout près de Montréal. Nous sommes 
rapidement accessibles grâce aux autoroutes 13, 15, 50 et 640. Venez réaliser votre projet de carrière au sein d’une équipe dynamique, 
dans un environnement de travail moderne et en constante évolution! Tout cela, au cœur d’une région d’agrotourisme, de culture et de plein 
air! 
 
Principales responsabilités :  
 
Sous l’autorité du chef de programme soutien à domicile, la personne doit déterminer un plan de traitement et réaliser les interventions dans 
le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal lorsqu’il dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un 
diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d’un dossier 
documentant l’atteinte. Dans le cadre de ses fonctions, la personne peut participer à l'enseignement clinique. 
 
Exigences :  
 
Des entrevues auront lieu, vous permettant de faire valoir vos compétences. 
 

 Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en réadaptation physique d'une école reconnue par le 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

 Doit être membre de  l’Ordre professionnel de la  physiothérapie du Québec. 
 
À titre indicatif : Véhicule requis 
 
Habiletés : 

 Capacité de travailler en équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Dynamisme 

 Autonomie 

 Esprit d’initiative 

 Leadership 

 Positivisme 
 
 

Si ce poste vous intéresse, vous devez vous diriger sur notre site internet dans la section carrières au :  
www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres/emplois_disponibles.html 

Numéro de référence : 2295-CAT4-17-0451 
 

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, Autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées à 
présenter leur candidature.  Selon l’organisation du travail prescrite, des mesures d’adaptation en fonction des besoins des candidats handicapés pourront être mises en place. 

 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres/emplois_disponibles.html

