
 

  
 

  

 

PHYSIOTHÉRAPEUTE 
 

 

INTERGO existe depuis 1998 et est reconnu dans le marché de la réadaptation interdisciplinaire comme chef de file. 
Tu as envie de faire partie d’une équipe avec une excellente réputation qui t’amènera à développer ta pratique sur 
plusieurs fronts en collaborant avec des d’ergothérapeutes, des ergonomes, des T.R.P., des kinésiologues et un 
psychologue spécialisé en douleur persistante : joins-toi à nous! Bureaux fermés récemment rénovés et installations 
sportives complètes, autant pour tes patients que pour toi, situés dans le Carrefour Multisports de Laval (coin 15-440). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÂCHES PRINCIPALES :  

 Évaluer et traiter des patients privés, corporatifs, 
CNESST, SAAQ et assureurs; 

 Participer activement aux programmes de 
réadaptation personnalisés de 1re et de 2e ligne 
auprès d’une clientèle ayant vécu une blessure, 
en visant le développement de leurs capacités 
fonctionnelles de travail; 

 Collaborer avec une équipe interdisciplinaire; 
 Effectuer la tenue de dossier, les notes de suivi, 

la rédaction de rapports interdisciplinaires dans 
le cadre de dossiers complexes, etc. 

EXIGENCES :  

 Être membre en règle de l’OPPQ; 
 Posséder un diplôme en physiothérapie ou être 

en voie de l’obtenir; 
 Être un professionnel ouvert à une approche en 

gestion de douleur persistante; 
 Être une personne dynamique, autonome, 

méthodique et rigoureuse; 
 Posséder des connaissances approfondies des 

diverses pathologies musculosquelettiques; 
 Expérience pertinente en clinique privée (atout); 
 Bilinguisme (atout). 

INTERGO VOUS OFFRE :  

 Une rémunération à l’heure incluant du temps de rédaction et de tenue de dossier; 

 Des traitements en individuel dans des salles privées (réf. : temps de traitement direct variant de 30 à 
60 minutes); 

 D’excellentes conditions de travail, un niveau salarial concurrentiel avec participation aux bénéfices, etc.; 

 Un esprit d’entraide au sein d’une équipe multidisciplinaire permettant de multiples modalités de traitement; 

 Un poste du lundi au vendredi MODULABLE selon tes occupations et heures souhaitées; 

 Une adhésion gratuite te permettant de t’entraîner sur les lieux du travail via les installations du Carrefour 
Multisports de Laval. 

POUR POSTULER 
 

Fais-nous parvenir ton CV par télécopieur au (450) 682-9077 ou 
par courriel à audrey.carriere@intergo.qc.ca. 

POSTE MODULABLE, PRATIQUE EN SALLE FERMÉE ET RATIO RÉALISTE !  
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