ERGOTHÉRAPEUTES
RÉSEAU
TA CARRIÈRE - NOTRE ENGAGEMENT
PhysioExtra est présentement à la recherche d’ergothérapeutes d’expérience pour compléter son équipe:
Des ergothérapeutes temps plein ou temps partiel en santé physique pour nos cliniques 1ere ligne de:
Vaudreuil, St-Lazare, Ahuntsic Centre, Fleury, Laval, Pointe-aux-Trembles, Repentigny, Lachenaie, Terrebonne, Mirabel, SaintJérôme, Saint-Joseph-du-Lac et Lachute.
Un(e) ergothérapeute thérapie de la main en temps partiel pour notre clinique de Saint-Jérôme.
Des ergothérapeutes temps plein ou temps partiel en santé mentale pour nos cliniques de Saint-Roch, Laval, Pointe-aux-Trembles
Blainville et Terrebonne.
Grâce à la force de son réseau de plus de 30 cliniques, PhysioExtra offre à ses employés un milieu de travail dynamique et
stimulant, leur permettant de réaliser leurs aspirations professionnelles et personnelles.
NOTRE CANDIDAT IDÉAL :
• Est créatif et n’a pas peur d’amener des idées originales
• Sait gérer les priorités
• Est à l’aise dans un environnement en évolution
constante et aux délais parfois serrés
• Sait débattre sur ses idées et celles des autres
• Aime trouver des solutions aux problèmes complexes
• A un bon leadership, est mobilisant
• Possède une vision et expertise technique en ergothérapie
• Communique efficacement en français et en anglais

TU AIMES :
• Contribuer à améliorer la vie des gens au travail
• Pouvoir exprimer tes idées et partager ton opinion
• Évoluer dans une entreprise en pleine croissance qui t’amène
à te surpasser chaque jour
• Célébrer les succès différemment : souligner le temps des
fêtes, 5@7,activités d’équipe, etc.
• Être authentique avec tes collègues et avoir du plaisir au
travail
• Travailler dans un environnement inspirant

Vous êtes passionné, dynamique et professionnel? Vous souhaitez évoluer en interdisciplinarité avec d’autres professionnels, dans un
environnement stimulant? Joignez-vous au Team-X…faites-nous parvenir votre CV à emploi@physioextra.ca
*Les candidats doivent être membres en règle de l’OEQ. / L’affichage du poste termine le 11 février 2022
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Heidi Yassin, Directrice des ressources humaines au 514-647-4646 poste 1202.

