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Pionnière dans l'industrie de la physiothérapie au Québec, Kinatex Sports Physio fut inaugurée en 1982. Depuis, la 

bannière connaît une croissance continue et compte maintenant plus de 50 cliniques au Québec et près de 900 employés, 

dont 600 professionnels de la santé dans divers champs d'expertise.  

 

Kinatex est présente dans les régions de Montréal, de la Montérégie, de l'Estrie, de Lanaudière, des Laurentides, de Laval 

et de Québec. 

 

Notre vision de la physiothérapie et de la réadaptation, nos compétences et nos efforts soutenus vers l'atteinte de 

l'excellence ont forgé la notoriété dont nous bénéficions aujourd'hui. 

 

✓ Un milieu convivial et professionnel, axé sur la santé et le bien-être général 

✓ Plus de 900 employés impliqués qui partagent la même passion! 

✓ Travail en multidisciplinarité : physiothérapeutes, ergothérapeutes, TRP, ostéopathes, massothérapeutes, 

kinésiologues, et bien d'autres! 

✓ Des gestionnaires sur place et à l'écoute 

✓ Plus de 50 cliniques indépendantes dans plusieurs régions 

✓ Des formations continues de qualité 

✓ Des activités sociales  

 

Tu es étudiant(e) de la Technique de physiothérapie?  

✓ Pendant tes études, tu pourrais travailler à temps partiel comme agent(e) relations clientèle   

✓ Et comme Thérapeute en réadaptation physique lorsque tu seras diplômé(e) 

 

Tu es étudiant(e) en administration, en comptabilité ou en service à la clientèle, nous avons des postes dans ces 

domaines! 

✓ Temps partiel et temps complet 

 

Ce sera l'occasion idéale pour te familiariser avec le milieu de la réadaptation et le fonctionnement d'une clinique! 

 

Voici un aperçu de nos postes actuellement disponibles :  

 

Postes d’agent(e) relations clientèle :  

Kinatex Joliette : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/031620681ddcc849f1f0 

Kinatex Boucherville : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/913c3142c95dc8612fdb  

Kinatex St-Léonard : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/18a872cadba7b60771e5 

Kinatex St-Jérôme : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/65242d95419ced7a719a  

Kinatex Ahuntsic-Cartierville : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/db6c664bd97f00b2443c 

Kinatex Point-Claire : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/6cb902d4de1364bb44c6 

Kinatex Brossard DIX30 : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/599cbe071850ad4955a8  

Kinatex West-Island/Dorval/Pierrefonds : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/8bdc9f26e5d7b6801250 
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Poste de coordonnateur(trice) administratif(tive) :  

Kinatex Rosemont : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/18b8571217f0abfc8506 

 

Postes de TRP :   

Kinatex Dorval : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/5f3927033bacde646f7c 

Kinatex Brossard DIX30: https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/462488f54caa94562998 

Kinatex Vaudreuil : https://app.mynjobs.com/e/kinatex/fr/5c82ef03ec89072c219e 

 

N’attends plus, viens faire partie de l’équipe! 
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