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La clinique de physiothérapie/ ergothérapie Première Ligne de 
présentement 

Conditions : 

 Temps plein
 4 ou 5 jours 
 Intervention de 1

o réentrainement à l’effort
o ergonomie
o optimisation des capacités fonctionnelles ou professionnelles

 clientèle orthopédique principalement
 Conditions salariales avantageuses
 Budget 

Milieu : 

 Ville champêtre;
 Collaboration ergothérapeute/ physiothérapeute
 Autonomie / participation aux décisions pour le département d’ergothérapie
 Possibilité de développer de nouveaux volets selon vos intérêts

 requis : 

 Être membre de l'Ordr

Pour plus d’information
Stéphane Delisle à l'adresse suivante: 

 * les candidatures seront acc

_______________________________________________________________________

482 boul. Ste

La clinique de physiothérapie/ ergothérapie Première Ligne de 
présentement à la recherche d’un(e) ergothérapeute p

Temps plein 
4 ou 5 jours / semaine
Intervention de 1ère

réentrainement à l’effort
ergonomie 
optimisation des capacités fonctionnelles ou professionnelles

clientèle orthopédique principalement
Conditions salariales avantageuses
Budget pour formations continues

Ville champêtre; équipe et clientèle chaleureuses
Collaboration ergothérapeute/ physiothérapeute
Autonomie / participation aux décisions pour le département d’ergothérapie
Possibilité de développer de nouveaux volets selon vos intérêts

tre membre de l'Ordr

Pour plus d’informations 
Stéphane Delisle à l'adresse suivante: 

* les candidatures seront acc

_______________________________________________________________________

482 boul. Ste-Anne, Ste

La clinique de physiothérapie/ ergothérapie Première Ligne de 
à la recherche d’un(e) ergothérapeute p

semaine 
ère ligne 

réentrainement à l’effort
 

optimisation des capacités fonctionnelles ou professionnelles
clientèle orthopédique principalement
Conditions salariales avantageuses

formations continues

équipe et clientèle chaleureuses
Collaboration ergothérapeute/ physiothérapeute
Autonomie / participation aux décisions pour le département d’ergothérapie
Possibilité de développer de nouveaux volets selon vos intérêts

tre membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec

 ou pour soumettre votre candidature
Stéphane Delisle à l'adresse suivante: 

* les candidatures seront acc

_______________________________________________________________________

Physiothérapie Première Ligne

Anne, Ste-Anne
www.physiopremiereligne.com

 

La clinique de physiothérapie/ ergothérapie Première Ligne de 
à la recherche d’un(e) ergothérapeute p

réentrainement à l’effort 

optimisation des capacités fonctionnelles ou professionnelles
clientèle orthopédique principalement 
Conditions salariales avantageuses 

formations continues 

équipe et clientèle chaleureuses
Collaboration ergothérapeute/ physiothérapeute
Autonomie / participation aux décisions pour le département d’ergothérapie
Possibilité de développer de nouveaux volets selon vos intérêts

des ergothérapeutes du Québec

ou pour soumettre votre candidature
Stéphane Delisle à l'adresse suivante:  sdelisle@physiopremiereligne.com

* les candidatures seront acceptées jusqu’au 

_______________________________________________________________________

Physiothérapie Première Ligne

Anne-des-Plaines
www.physiopremiereligne.com

La clinique de physiothérapie/ ergothérapie Première Ligne de 
à la recherche d’un(e) ergothérapeute pour un poste en clinique privée.

optimisation des capacités fonctionnelles ou professionnelles
 

équipe et clientèle chaleureuses
Collaboration ergothérapeute/ physiothérapeute
Autonomie / participation aux décisions pour le département d’ergothérapie
Possibilité de développer de nouveaux volets selon vos intérêts

des ergothérapeutes du Québec

ou pour soumettre votre candidature
sdelisle@physiopremiereligne.com

eptées jusqu’au 31 décembre 2022

_______________________________________________________________________

Physiothérapie Première Ligne

Plaines, Québec
www.physiopremiereligne.com

La clinique de physiothérapie/ ergothérapie Première Ligne de Ste
our un poste en clinique privée.

optimisation des capacités fonctionnelles ou professionnelles

équipe et clientèle chaleureuses 
Collaboration ergothérapeute/ physiothérapeute 
Autonomie / participation aux décisions pour le département d’ergothérapie
Possibilité de développer de nouveaux volets selon vos intérêts

des ergothérapeutes du Québec 

ou pour soumettre votre candidature, veuillez vous adresser à 
sdelisle@physiopremiereligne.com

31 décembre 2022

_______________________________________________________________________

Physiothérapie Première Ligne 

, Québec, J5N 3R3
www.physiopremiereligne.com 

Ste-Anne-des
our un poste en clinique privée.

optimisation des capacités fonctionnelles ou professionnelles 

Autonomie / participation aux décisions pour le département d’ergothérapie
Possibilité de développer de nouveaux volets selon vos intérêts 

 

veuillez vous adresser à 
sdelisle@physiopremiereligne.com 

31 décembre 2022 

_______________________________________________________________________

 

, J5N 3R3 -  (450) 478

des-Plaines 
our un poste en clinique privée. 

Autonomie / participation aux décisions pour le département d’ergothérapie 

veuillez vous adresser à 

_______________________________________________________________________

(450) 478-3078 

Plaines est 
 

veuillez vous adresser à  

_______________________________________________________________________ 

3078 

 


