
Titre d'emploi :  

Technologue en physiothérapie – Soins post-aigus – Hôpital du Lakeshore – Temps complet 

Raison d'être de l'affichage :  

C - Poste vacant après 1er affichage 

Statut de l’emploi :  

Permanent- Temps plein 

Quart de travail :  

Jour 

Établissement :  

CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

Territoire de l'emploi :  

Pointe-Claire 

Direction :  

Direction des services multidisciplinaires 

Numéro de référence :  

CAT4-21-5127 

Nombre d'emplois disponibles :  

1 

Catégorie d'emploi  :  

Technicien en réadaptation (technicien orthèse-prothèse, thérapeute en réadaptation physique, etc.) 

Début d'affichage :  

2021-11-05 

Fin d’affichage :  

2021-11-19 
Description : 

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est présentement à la recherche d’un technologue en 
physiothérapie pour combler des besoins à temps plein au centre hospitalier du Lakeshore, à Pointe-Claire. 
 
À titre de technologue en physiothérapie au sein de la Direction des services multidisciplinaires, votre 
objectif sera d’assurer le suivi des usagers en attente de réadaptation (lit post-aigu ou réadaptation 
fonctionnelle intensive) et de participer à un projet novateur de prévention du déconditionnement de la 
personne âgée en milieu de soins aigus afin de contribuer au maintien de leur mobilité et d’en prévenir la 
détérioration. Vous interviendrez auprès de personnes ayant déjà été évaluées par un physiothérapeute ou 
un médecin, participerez à l'élaboration du plan de traitement et en assurerez le suivi. 
 
Vos fonctions vous appelleront à : 
 
- Procéder à la collecte de données évaluatives de la personne : histoire de cas, douleur, bilan articulaire, 
musculaire et fonctionnel, etc.; 
- Établir le but des traitements à court terme; 
- Effectuer des tests, des mesures et des observations afin de documenter les problèmes du client et 
déterminer les programmes de réadaptation appropriés; 
- Contribuer à l’élaboration des traitements pour favoriser la prévention du déconditionnement physique et la 
récupération physique des personnes présentant, entre autres, des problèmes de nature orthopédique, 
rhumatismale ou neurologique; 
- Promouvoir l’autonomie, la mobilité et l’intégrité de la personne âgée dans le cadre de l’approche adaptée 
à la personne âgée (AAPA) 
- Conseiller les clients sur les postures, l’hygiène de vie et les exercices favorables à l’amélioration de leur 
condition physique; 
- Travailler en collaboration avec les physiothérapeutes, l’équipe interdisciplinaire, incluant les infirmières, 
les préposés et aides de service: 



- Participer aux rencontres d’équipe et produire les rapports demandés. 
 
Saisissez dès maintenant cette opportunité de travailler au sein d’une équipe dynamique et dédiée au bien-
être de nos aînés, tout en participant activement au développement d’une offre intégrée de services de 
qualité optimale! 
 
En saisissant cette belle occasion professionnelle, vous profiterez de ces avantages : 
 
- Salaire concurrentiel auquel des primes peuvent s’ajouter (de 23,12$ jusqu’à 33,61$/heure); 
- Des bénéfices marginaux (vacances, journées de maladie) accumulés au prorata des journées travaillées; 
- Participation avec l’employeur à un régime de retraite à prestation déterminée assurant un revenu de 
retraite fiable; 
- Protection par des assurances collectives (vie, maladie, salaire); 
- Accès pour vous et votre famille à un programme d’aide aux employés gratuit (counseling, nutrition, 
kinésiologie, services ou conseils juridiques, etc.); 
- Accès à des programmes de formation et de développement de carrière; 
- Rencontres régulières de supervision clinique. 
Exigences : 

Disponibilité demandée: 35 heures par semaine avec possibilité de travailler à l’occasion le samedi. 
 
Le/la candidat(e) recherché(e) : 
 
- Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de physiothérapie*; 
- Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec; 
- Doit être en mesure d'établir une relation thérapeutique avec une clientèle francophone et anglophone; 
- Doit posséder une expérience de travail auprès d’une clientèle gériatrique (atout). 
 
 
Déposez votre candidature sans tarder! 
https://bit.ly/3wvkUMk 

 
 
*NB: Tout diplôme obtenu à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une Évaluation comparative des études 
effectuées hors du Québec auprès du Ministère de l'immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Prière 
d'inscrire le résultat de l'évaluation dans votre CV, sans quoi votre candidature pourrait ne pas être 
considérée. 
 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
 
Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur 
candidature. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé 
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que votre candidature 
soit prise en considération. 

 

https://bit.ly/3wvkUMk

