
 

 

82 Bd de Bromont Local D101, Bromont, Québec, J2L 2K3 

 

Description :  

Pionnier en réadaptation au Québec, Kinatex Sports Physio représente plus de 55 cliniques et 
plus de 1000 employés passionnés! En constante évolution, notre équipe se distingue par la 
qualité de ses services offerts, par des professionnels engagés. Nous sommes reconnus par le 
grand public et par des athlètes et groupes sportifs de haut niveau. Le travail en 
multidisciplinarité et le développement professionnel font partie de notre quotidien (budget de 
formation, In-service, Symposium). Nous offrons à nos tous nos employés un salaire compétitif, 
des assurances et un programme de planification de la retraite. 

Toujours en croissance, Kinatex Sports Physio est à la recherche d’un(e) ergothérapeute pour sa 
clinique Kinatex Bromont. 

Nous recherchons des professionnels motivés et dynamiques, comme toi, qui ont à cœur le 
bien-être de leurs patients et qui veulent faire la différence! 

 

Responsabilités :  

Chez Kinatex, tu favoriseras l’autonomie des personnes que tu soigneras, faciliteras leur maintien 
dans un milieu de vie répondant à leurs besoins et préférences, et les aideras à réintégrer la 
communauté. Tu offriras des services d’expertise, d’évaluation et de réadaptation, tu traiteras 
des patients en CSST, SAAQ et privés. 

Exigences : 

• Membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 
• Expérience en ergothérapie en clinique privée (atout) 
• Expérience avec une clientèle CSST/SAAQ/privée (atout) 
• Intérêt à travailler dans un environnement multidisciplinaire 
• Axé sur le service à sa clientèle 
• Bilinguisme (atout) 

Avantages :  

• Budget de formation continue illimité 
• Formation continue interne 
• Programme individuel de mentorat 
• Cotisation à l'OEQ remboursée à 100% 
• Programme d'assurance collective 



Ton horaire : 

• Temps partiel ou temps plein : entre 20 et 35 heures par semaine 
• Disponibilités : lundi au vendredi, de jour 
• Entrée en poste : dès que possible  

 
Tu désires vivre une expérience professionnelle enrichissante? Joins-toi à notre équipe! 

Nous attendons ton cv à l’adresse suivante : carriere@kinatex.com 

Date limite pour nous envoyer ta candidature : 10 juin 2022 


