
 
  

La Clinique Physiomedic est ouverte depuis plus de 20 ans.  Dans ses 
débuts, la clinique ne contenait que 2-3 employés.  Très modeste, mais 
toujours avec des grandes ambitions.  Au fil des ans, la clientèle n’a 
jamais cessé de croitre.  C’est pourquoi en 2014 nous avons inauguré, 
avec beaucoup de fierté, la nouvelle clinique plus moderne et plus 
spacieuse.  Un incendie en 2017 nous a obligé à déménager dans des 
locaux temporaire durant plus de 2 ans.  Nous avons utilisé ce défit pour 
peaufiner et agrandir cette merveille!  Depuis maintenant plus d’un an, 
nous profitons de nos locaux splendides et optimisés où la lumière du jour 
est visible dans chacune de nos salles. 

Malgré les vents et marées, l’équipe est toujours restée forte, souriante, 
pleine d’idée pour innover et s’amuser.  C’est donc une équipe de plus de 
20 membres, avec des approches thérapeutiques variées qui vous attend! 

Serez-vous ouverts à nos 5 à 7 du vendredi? À nos journées pédicure? À 
une journée spa? Ou êtes-vous plutôt un(e) sportif(ve) et voudriez en plus 
de pratiquer le plus beau métier du monde, vous joindre à nous pour une 
randonnée pédestre ou une journée de ski? 

Nous sommes à la recherche d’ergothérapeute, membre de L’OEQ, 
désirant travailler entre 30h et 40h par semaine, distribué sur 4 ou 5 jours.  
Ceci selon vos préférences.  Nous sommes ouverts à toutes propositions.  
Ce(tte) ergothérapeute aura pour tâche d’évaluer autant la clientèle 
CNESST, SAAQ, que privé.  Et d’en prodiguer les traitements. 

Étant donné que les membres de la clinique ont à coeur notre belle 
planète, nous migrons vers une clinique sans papier.  Ceci implique que 
vous devez être confortable avec l’utilisation d’une tablette ou ouvert(e) à 
en apprendre l’usage. 
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Poste offert:
 Ergothérapeute praticien - temps plein  
  (ou temps partiel selon vos préférences) 
 Être membre de l’ordre des l’ergothérapeutes du Québec 
  

Type de clientèle possible (selon vos intérêts):
 Orthopédie-musculosquelettique 
 Santé mentale 
 CNESST 
 SAAQ 
 Thérapie de la main 
 Évaluation de domicile 
 Évaluation de poste de travail 
 Pédiatrique 
 Évaluation de la conduite automobile 
 … 
   
Type d'emploi : Temps Plein 
  
Salaire  et Avantages sociaux:  
 Salaire concurrentiel 
 Heures cliniques garanties 
 Budget pour votre formation continu 
 Paiement de votre cotisation à L’OEQ 
 Activités sociales nombreuses 
 … 

Localisation: 90 boul. concorde est, Laval, H7G 2B9 

Date limite pour déposer votre candidature: 31 dec 2020 

Renseignements:
Esthel Pilon ou 
Eric Bourbeau 
514-972-3742 
info@physiomedic.ca


