
Technologue en physiothérapie 
Au sein de ses quatre (4) cliniques, Impact Réadaptation offre des services de réadaptation interdisciplinaires 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.  

Nos services personnalisés sont offerts par une équipe de professionnels de deuxième ligne composée 
d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, de psychologues, psychothérapeutes et de kinésiologues. 

Professionnelle chevronnée dans le domaine de l’ergothérapie, Mme Stéphanie Laprise, présidente d’Impact 
Réadaptation, aligne les pratiques de l’organisation aux exigences professionnelles de votre expertise.  

Reconnue pour son expertise et la qualité de ses services, notre clinique de Sorel souhaite accueillir un /une 
technologue en physiothérapie. Faite partie d’une équipe dynamique, vous aurez l’occasion de mettre à profit votre 
passion.  
 

Sommaire du poste : 

Le rôle du technologue en physiothérapie est d’appliquer des techniques de physiothérapies à une clientèle adulte 
présentant des symptômes de douleur chronique en raison d’une problématique d’origine musculo-squelettique 
principalement.  Son travail consiste à assurer une réadaptation fonctionnelle des patients. Il enseigne à ses patients 
des connaissances et des exercices appropriés dans le but de les rendre autonomes dans leur traitement. Il inscrit 
aux dossiers ses observations et les traitements donnés.  Il est également appelé à mettre en place et animer des 
ateliers pour la clientèle.  

Pourquoi choisir de joindre l’équipe d’Impact Réadaptation ?   
De multiples avantages. Parce que notre équipe est unique.  
 

• Une culture organisationnelle privilégiant la qualité du service 
• Une organisation en pleine croissance où les opportunités de se développer sont multiples  
• Une formation initiale et continue. Mentorat sur une base hebdomadaire et un excellent budget de formation. 
• Une équipe privilégiant le partage des connaissances par la mise en place de rencontres d’échange hebdomadaires   
• Un environnement de travail où se cultivent les valeurs de proactivité, de professionnalisme, de collaboration et de 

persévérance 
• Une occasion de mettre à profit votre sens de l’initiative et votre désir de vous impliquer  
• Outils de travail favorisant la rédaction des dossiers 
• Un horaire de travail flexible, de jour en semaine vous permettant de conjuguer facilement vos réalisations 

professionnelles et votre vie personnelle 
• Un poste permanent et à temps plein 35 heures semaines ou temps partiel selon vos disponibilités 
• Une rémunération globale concurrentielle, accès à un régime d’assurances collectives et un régime volontaire 

d’épargne-retraite (RVER), un budget de formation continue et une allocation de déplacement 
• 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. 
• Remboursement rétrospectif de la cotisation de l’Ordre 
• Accès à une salle d’entrainement sans frais 
 

Le profil recherché.   

• Vous êtes en début de carrière ? N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature !  
• Nous recherchons une personne qui démontre d’excellentes habiletés de relations humaines; 
• Une Approche-client positive et proactive; 
• Et qui s’épanouie grâce au travail d’équipe. 
• Vous devez aussi être en mesure de vous déplacer dans nos différentes cliniques au besoin 

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


