
 

Thérapeute en réadaptation physique recherché! 

 

L’Institut de physiatrie du Québec, le centre de référence et d’expertise au Québec est 

présentement à la recherche de d’un thérapeute en réadaptation physique pour sa 

clinique de Laval, le Centre de Physiatrie Val des Arbres. 

 

Les avantages de se joindre à notre équipe à titre de thérapeute en réadaptation physique :  

• Poste permanent à temps plein (emploi saisonnier également disponible)  

• Horaire du lundi au jeudi de 12h à 18h30 et le vendredi de 10h30 à 17h  

• Vacances, congés de maladie et assurance 

• Salaire concurrentiel entre 22.55$/h et 28.70$/h 

• Locaux spacieux et avec beaucoup de luminosité 

• Stationnement sur place et proximité du transport en commun 

• Équipe dynamique et stable où il règne un climat de travail sain 

• Vous travaillerez en étroite collaboration avec des médecins spécialistes de la physiatrie 

Vous êtes membre de l’ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) ? Pratiquer la physiothérapie conventionnelle 

et bâtir des programmes d’exercices n’a plus de secret pour vous ? Vous êtes axé sur le service à la clientèle et aimez travailler en 

équipe ? Vous êtes à la recherche d’un emploi stimulant où vous aurez la chance de travailler avec une clientèle diversifiée (personnes 

âgées, CNESST, SAAQ, et privé) ? Si vous avez répondu oui à ces questions, vous venez de trouver votre futur emploi ! 

Bienvenue aux nouveaux diplômés! 

Le poste de thérapeute en réadaptation physique vous intéresse et vous 

avez les qualifications requises ? Envoyez votre lettre de présentation et 

votre CV dès maintenant à Mme Marika Znack : cpvda@qc.aira.com 

* Seules les candidatures avec lettre de présentation et CV envoyées par 

courriel seront prises en compte * 

* Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais 

seules les personnes sélectionnées feront l'objet d'un suivi * 

* Veuillez noter que le genre masculin est utilisé sans discrimination et 

dans le seul but d’alléger le texte * 
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