
Physiothérapeutes recherchés-es

Profil recherché :
• Esprit d’équipe
• Soif d’apprendre et d’utiliser ses connaissances
• Intégrité et rigueur professionnelle
• Approche client et habiletés relationnelles
• Autonomie et capacité d’adaptation

Les Cliniques Physio Ergo Sylvain Trudel offrent des services 
multidisciplinaires à une clientèle diversifiée. Notre équipe de 
plus de 60 employés et collaborateurs dynamiques et passionnés, 
dont 16 physiothérapeutes, forment la plus importante clinique 
de réadaptation privée de l’Est-du-Québec.

Ton opportunité  
de VIVRE en région !

Exigence : 
• Membre en règle de l’Ordre professionnel  
   de la physiothérapie du Québec (OPPQ)

Nous avons développé une expertise en physiothérapie pédiatrique, pour les sportifs 
récréatifs ou compétitifs, pour les coureurs (La Clinique du Coureur), pour les cyclistes 
ainsi que pour le traitement des commotions cérébrales.

Nous offrons les approches thérapeutiques spécifiques suivantes :
• Aquathérapie (physiothérapie en piscine)
• Électrothérapie, ultra-sons, TENS, etc.
• Exercices, enseignements et conseils
• Neurocryostimulation 
• Ponctures physiothérapeutiques avec aiguilles sèches (PPAS)
• Rééducation de l’articulation temporo-mandibulaire (mâchoire)
• Rééducation périnéale et pelvienne
• Rééducation posturale globale
• Rééducation vestibulaire 
• Taping 
• Thérapie manuelle orthopédique (mobilisations et manipulations)
• Thérapie myofasciale structurale
• Thérapie par ondes de choc radiales (Shock wave)

Notre clinique se distingue par sa culture de partage des connaissances 
et d’échange entre les thérapeutes afin de s’actualiser sur les nouvelles 
données probantes, au-delà de la formation continue.

Toujours en croissance, nous souhaitons accueillir dans notre équipe  
des physiothérapeutes pour pourvoir deux postes dans notre point  
de service situé à Rimouski ainsi qu’un poste pour celui d’Amqui.



LES AVANTAGES QUI VOUS SONT OFFERTS…
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•

•
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•

Trouver l’équilibre…
• Région dynamique, qualité de vie inégalée, proximité  
   de services et située à 300 km à l’est de Québec. 
• Elle est entourée d’un immense terrain de jeu  
   formé du Fleuve Saint-Laurent, de rivières, de lacs  
   et de montagnes.
• Évidemment, le trafic y est inexistant!

Vivre son rêve… MAINTENANT !
• Au Bas-Saint-Laurent, le prix moyen d’une maison  
   est deux fois moins élevé que dans la grande région  
   de Québec. 
• De plus, les nouveaux diplômés y bénéficient  
   d’un crédit d’impôt de 10 000 $ sur trois ans.

VIVRE au Bas-St-Laurent,
c’est prendre le temps  
de « VIVRE » tout simplement...

Un travail d’équipe avec des professionnels  
de la santé incluant des physiothérapeutes,  
des ergothérapeutes, des thérapeutes en  
réadaptation physique, une kinésiologue,  
des neuropsychologues, des orthophonistes,  
des orthopédagogues, des psychologues et  
une massothérapeute
Rémunération à l’heure et non au patient, 
selon les échelons du réseau de la santé
Une véritable conciliation travail-vie  
personnelle et un horaire stable établis selon  
VOS besoins

Une gestion axée sur le respect et  
le développement professionnel : programme 
de mentorat pour les finissants, coaching  
et budget de formation continue 
Avantages sociaux concurrentiels
Possibilité de congé différé
Des locaux vastes et très éclairés, traitements 
en salle privée
Stationnement gratuit et accessible 
Allocation de déménagement

Prêt-e pour votre nouvelle VIE ?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à Mélina de Champlain : dechamplain.melina@sylvaintrudel.com
Pour information, consultez notre site web : sylvaintrudel.com ou téléphonez au (418) 750-8055.

*Frais de déplacement et d’hébergement remboursés si convocation en entrevue 


