Le CHSLD Bourget est un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé conventionné
qui offre des soins de longue durée à 70 résidents. Il est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent
au 11570 rue Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles avec une facilité
d'accès par transport en commun.
Notre centre est reconnu pour la qualité des soins qu'il offre à sa clientèle en priorisant une
approche intégrée d'amélioration continue de la qualité et un environnement sécuritaire auxquels
contribuent notre personnel, les médecins, les familles, les bénévoles. D'ailleurs, notre centre est
agréé par Agrément Canada depuis 1984 et nous sommes présentement Agréé avec mention
d’honneur. De plus, notre centre est reconnu membre Mérite Bronze Employeur de choix par le
Réseau Planetree Québec et il a reçu une certification Performance Plus en développement durable
de l’organisme Recyc-Québec. Nous recherchons présentement :
TECHNOLOGUE EN PHYSIOTHÉRAPIE (THÉRAPEUTE EN RÉADAPTATION PHYSIQUE)
TEMPS COMPLET
Personne qui contribue à l’évaluation des déficiences et des incapacités de la fonction physique
reliées aux systèmes neurologique, musculosquelettique et cardiorespiratoire. Elle détermine un
plan de traitement et réalise les interventions dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel
optimal lorsqu’il dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un
diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte
et qui est accompagné d’un dossier documentant l’atteinte. Elle peut participer à l’enseignement
clinique.
Exigences
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de physiothérapie d’une école reconnue par
le ministère compétent ou l’équivalent;
 Membre en règle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
 Un (1) an d’expérience en réadaptation physique ou physiothérapie;
 Expérience en milieu gériatrique souhaitable;
 Sens des responsabilités;
 Leadership / Esprit d’initiative;
 Créativité / Dynamisme;
 Capacité de travailler en équipe et d’entretenir des relations harmonieuses;
 Disponibilité.
Si vous joindre à notre équipe vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à
l’attention de la direction des ressources humaines, selon les coordonnées suivantes :
CHSLD BOURGET INC.
11570 rue Notre-Dame est
Montréal (Québec) H1B 2X4
Télécopieur : (514) 645-8451
Courriel : micheline.paquette@ssss.gouv.qc.ca
www.chsldbourget.com
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en vertu de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics.

