
* Le masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'en alléger la forme et d'en faciliter la lecture.

TECHNOLOGUE EN PHYSIOTHÉRAPIE
 

INTERGO est une entreprise établie depuis 1998 et reconnue comme chef de file dans le marché de la réadaptation 

interdisciplinaire. Ce qui fait notre force ? Notre passion pour la santé, notre humanité et notre plaisir à travailler 

ensemble. Des bureaux fermés récemment rénovés et de vastes installations sportives, autant pour tes patients que 

pour toi, situés dans le Carrefour Multisports de Laval (coin 15-440). Tu as envie de faire partie d’une équipe 

interdisciplinaire qui t’amènera à développer ta pratique sur plusieurs fronts : joins-toi à l’équipe !  

 

EST-CE TOI QU’ON CHERCHE  ? 

TON RÔLE AU SEIN DE L’ÉQUIPE  

Traiter une clientèle diversifiée; 

Participer activement aux programmes de réadaptation 

personnalisés de 1re et de 2e ligne; 

Collaborer avec une équipe interdisciplinaire; 

Effectuer de la tenue de dossier, des notes de suivi, de 

la rédaction de rapports interdisciplinaires, etc. 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL 

Est membre en règle de l’OPPQ; 

Est dynamique, autonome et rigoureux; 

Détient des connaissances sur les diverses 

pathologies musculosquelettiques et sur la 

gestion de douleur persistante (atout); 

Est bilingue (atout). 

ON T’OFFRE TOUT ÇA  !  

Une rémunération à l’heure incluant du temps de rédaction  

et de tenue de dossier avec un ratio patient réaliste; 

Des traitements en individuel dans des salles privées; 

Un poste modulable selon tes occupations et disponibilités; 

D’excellentes conditions de travail, un niveau salarial concurrentiel, 

un budget de formation continue, un REER collectif, etc.; 

Une adhésion gratuite te permettant de t’entraîner sur les lieux du travail via les installations sportives du 

Carrefour Multisports de Laval, quand les règles entourant la pandémie le permettront évidemment ! 

TU TE RECONNAIS ? 

Ne rate pas ta chance ! Fais-nous parvenir ton CV par courriel à info@intergo.qc.ca. 

mailto:info@intergo.qc.ca
https://www.intergo.qc.ca/carrieres.html
https://www.facebook.com/pages/Intergo/650799751703606
https://www.linkedin.com/company/intergo/
https://www.youtube.com/channel/UCaPePzIIORvmgLziN_yALlw

