
Nous sommes à la recherche de : 

 

THECHNOLOGUE EN PHYSIOTHÉRAPIE 

Joins-toi à une 

entreprise familiale 

et humaine, où tu 

seras reconnu pour 

tes véritables 

valeurs. 

Lieux de travail 
CHSLD St-Georges 
3550 rue St-Urbain 

Montréal (Québec) H2X 4C5 

Échelle salariale 
Taux horaire variant entre  
23,12$ et 33,61$ 

Envoie ta candidature 

emploi@grouperoysante.ca 

Le Groupe Roy Santé 

C’est une organisation dynamique et novatrice regroupant deux centres 
d’hébergement de soins de longue durée privés conventionnés, soit le 
Centre Le Royer à Anjou (96 résidents) et le CHSLD St-Georges (260 
résidents) situé sur la rue Saint-Urbain à Montréal.  

L’organisation, renommée pour l’excellence de ses services et le niveau 
de soins offerts, vise les plus hauts standards pour ses résidents et son 
personnel. Le Groupe Roy Santé est un employeur de choix accrédité 
«Entreprise en santé». 

Ressources humaines    (514) 849-1357 poste 2610    grouperoysante.ca 

Quart de travail : 
Jour  

Statut : 
Temps complet temporaire 

 
 

 

Tu es à la recherche de nouveaux défis ? Tu as à cœur les personnes 

âgées ? Viens faire partie de l’équipe extraordinaire du CHSLD St-

Georges. 

 

Le poste 

La personne détentrice de ce poste est responsable d’intervenir afin de 

maintenir et améliorer les capacités physiques des résidents. 

La personne procède à la collecte de données, détermine un plan de 

traitement et réalise les interventions dans le but de conserver l’autonomie 

fonctionnelle et la sécurité de la mobilité. 

 

Exigences 

 Diplôme d’études collégiales en techniques de physiothérapie ;  

 Membre de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ; 

 Expérience minimale d’une année auprès des personnes âgées en 

perte d’autonomie. 

 

Les avantages 

 Une charge de travail adaptée à tes fonctions ; 

 Un des plus beaux environnements de travail du réseau ; 

 Programmes uniques de reconnaissance des employés ; 

 Une équipe de gestionnaires à proximité et à l’écoute ; 

 Tous les avantages du réseau de la santé dans un environnement 
familiale et stable ; (régime de retraite, salaire, programme 
d’assurance collective). 

 

Et en prime, du plaisir au travail! 

 

mailto:emploi@grouperoysante.ca

