Kinésiologue recherché - Montérégie
Au sein de ses quatre (4) cliniques, Impact Réadaptation offre des services de réadaptation
interdisciplinaire à une clientèle qui désire retrouver un niveau de fonctionnement optimal à la suite d’une
période d’invalidité, que ce soit en raison de problématiques de santé physique ou de santé mentale, en
clinique et chez nos clients employeurs.
Impact Réadaptation souhaite accueillir un(e) kinésiologue pour offrir ses services chez un client
employeur en Montérégie (Saint-Hyacinthe, Longueuil et Sorel).
Sommaire du poste
Le rôle du le kinésiologue est de promouvoir les bienfaits de l’activité physique et de saines habitudes
de vie afin d’améliorer la santé et le bien-être des travailleurs. Les tâches sont concrètement d’aider les
travailleurs à :
•
•
•
•

Prendre un pas de recul dans une journée difficile et de rebondir (écoute active)
Apprendre des stratégies actives de gestion du stress
Développer des stratégies actives de gestion de la douleur
Intégrer des pauses santé et actives durant la journée de travail

*Le tout se fait par l’entremise d’enseignements, d’ateliers, d’exercices, d’étirements et petits cours de
groupe dans un local, à l’extérieur ou dans les départements des travailleurs directement.
Informations supplémentaires
•
•
•
•

Contrat d’un an, renouvelable
2 jours à Saint-Hyacinthe, 2 jours à Longueuil et 1 jour à Sorel
Déplacement rémunéré
Horaire atypique (débuter tôt un matin vers 6h et terminer un soir vers 20h)

Profil recherché
•
•
•
•
•

Baccalauréat en kinésiologie;
Excellentes habiletés de relations humaines;
Approche-client positive et proactive;
Autonomie;
Bonne gestion des imprévus.

Pourquoi choisir de joindre l’équipe d’Impact Réadaptation ? De multiples avantages, parce que
notre équipe est unique!
•
•
•
•
•

Formation initiale et continue
Occasion de mettre à profit votre sens de l’initiative et votre désir de vous impliquer
Horaire de travail flexible (35h/sem.) en semaine
Rémunération globale concurrentielle : salaire horaire entre 20$ et 30$, régime
d’assurances collectives et budget de formation continue
Trois (3) semaines de vacances annuelles, onze (11) jours de congés fériés, trois (3) jours
de congés personnels ainsi que deux (2) jours de congés de maladie annuels

Ce défi vous intéresse ?
Pour postuler, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : rh@impactreadaptation.com

