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Physiothérapie Saint-Hyacinthe - Offre d’emploi 

Poste permanent de technologue en physiothérapie en réadaptation 5 jours par 

semaine – Physiothérapie Saint-Hyacinthe 

Pourquoi choisir Physiothérapie Saint-Hyacinthe ? 

 
Physiothérapie Saint-Hyacinthe, c’est faire partie d’une entreprise : 

• qui met l’humain au cœur de ses décisions : tant la clientèle que l’équipe 

soignante 

• dévouée à offrir des soins de qualité centrés sur la personne, pas seulement 

sur le bobo 

• avec un esprit d’équipe fort et un climat de travail vraiment agréable ! 

• où l’entraide est omniprésente et est mise au profit du développement de 

l’équipe  

• où le style de gestion repose sur la confiance et encourage l’autonomie 

professionnelle 

• où vous êtes accompagné dans votre cheminement de carrière selon vos 

besoins et intérêts professionnels 

Description du poste 

• Contribuer à l’élaboration d’un plan de traitement adapté aux besoins du client 

et le mettre en œuvre (clientèle CNESST, SAAQ, privée) 

• Éduquer et encourager les clients à adopter de saines habitudes pour 

améliorer leur condition physique (gestion de la douleur, hygiène de vie, 

posture, etc.) 

• Collaborer avec les autres intervenants impliqués dans la réadaptation du 

client et participer aux rencontres interdisciplinaires 

 

Nous offrons : 

• Salaire annuel fixe selon l’échelon du public ou selon expérience (pas de 

rémunération au patient) 

• Budget bonifié de formation continue 1500 $ la première année 

• Jours de maladie, congé personnel et autres 

• Programme d’assurances collectives 

• Un programme de référencement 
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• Mentorat et support par des professionnels de la physiothérapie d’expérience 

• Une équipe à l’écoute de vos besoins  

• Atmosphère de travail familiale 

• Club social actif 

 

Horaire : 

• Poste permanent 5 jours 

• Horaire de jour (pas de soir, ni de fin de semaine) 

• Horaire d’un maximum de 2 patients / heure  

• Réunions interdisciplinaires à l’horaire 

 

Vous devez : 

• Être membre en règle de l’OPPQ ou futur membre de l’OPPQ 

• Esprit d’équipe et intérêt pour la collaboration interdisciplinaire 

• Avoir le désir d’apprendre ! 
 

Nous sommes en partenariat avec la grande famille du Groupe Ergo Ressources 

 

Tu veux en savoir plus ?  

Contacte Lyne Deschamps au 514-667-0180 poste 2221 ou envoie ton CV à 

l.deschamps@ger-ergo.com 

Au plaisir de te rencontrer ! 
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