
 
Assistant-orthésiste  

 
 
Tu es en recherche d'un emploi à temps partiel pour concilier travail et études? 
 
Tu as travaillé fort toute ta vie et souhaites ralentir un peu? 
 
Tu souhaites un défi supplémentaire pour arrondir tes fins de mois? 
 
Équilibre a LA solution pour toi!  
 
Nous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) orthésiste à temps partiel pour notre 
clinique de Laval. Le poste est également offert à Brossard et à Beloeil ! 
 
Tes défis 
 
En prenant part à notre projet pilote, tu auras la chance de contribuer à l'expertise offerte par 
notre équipe de professionnels de la santé.  
 

Plus précisément, ton rôle sera de : 

o Accueillir le patient et identifier ses besoins ; 
o Proposer la ou les solutions les mieux adaptées aux besoins des patients ; 
o Recueillir les données nécessaires à la fabrication des appareillages orthopédiques ; 
o Compéter les dossiers administratifs lors de la commande d’orthèses ; 
o Effectuer le suivi post livraison auprès des patients ; 
o Participer occasionnellement à des activités promotionnelles visant à faire connaitre 

les produits offerts ainsi que la qualité de ceux-ci. 

Pourquoi tu dois absolument travailler avec nous? 

o On t'offre un horaire flexible (jour-soir-samedi sur rotation) 
o Notre milieu de travail est à la fine pointe de la technologie 
o Notre équipe est jeune et dynamique 

Équilibre est ton environnement de travail idéal si : 

o Tu as de l'expérience dans le milieu de la santé 
o Tu travailles efficacement avec des outils informatiques 
o Tu es reconnu pour ton professionnalisme 
o Faire bouger les gens est une mission qui t'anime 

Notre offre pique ta curiosité? Tant mieux! Dépêche-toi de nous envoyer ton CV et 

viens vivre l'Expérience Équilibre! 

 

Psst! Tu étudies en technique d'orthèses-prothèses? Viens mettre tes connaissances en 

pratique avec nous! :-) 

 

http://equilibre.net/


 
Comment envoyer ta candidature ? 

Par courriel : jmilette@equilibre.net  

 
Pour joindre la personne responsable de l’acquisition des talents : 

Joanie Milette-Drizos, BAA-CRHA 

Coordonnatrice ressources humaines 

450-973-6700 x 1114 

 

http://equilibre.net/

