POURQUOI CHOISIR

MENTORAT DE QUALITÉ:
Programme de mentorat post-gradué de 36 mois
Rencontres hebdomadaires de mentorat payées d’une heure
«Journal Club» mensuel payé de 2 heures
Disponibilité quotidienne de tes mentors
Support pour se garder à jour efficacement avec les réseaux sociaux, les
podcasts, les formations, la lecture d’articles
Accès à des périodiques scientifiques de renom

TRAVAILLER AVEC:
Des physiothérapeutes expérimentés, passionnés et empathiques qui ont
vraiment à cœur le bien-être de leurs patients et de leurs collègues
Une clientèle diversifiée et haut de gamme qui a sa santé à cœur
(Boucherville et Candiac)

Un médecin spécialisé en blessures musculosquelettiques
Une chirurgienne orthopédiste

AVOIR DU PLAISIR ENTRE COLLÈGUES:
Activités sociales à tous les 3 mois
Dégustation de vins ou de bières lors des « Journal Club »
Du plaisir au quotidien avec des collègues positifs, authentiques et humbles

CLINIQUE HAUT DE GAMME:
Architecturale, lumineuse, propre
Espace Physio avec salle ouverte, salles avec rideaux et salles fermées
Espace Forme avec un vrai grand gym
Accès à un Biodex
Accès à un iPad pour tes dossiers électroniques
Accès aux gyms des cliniques pour t’entrainer

Accès à une douche pour te permettre de venir travailler à vélo

OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE:
Si tu veux offrir du mentorat, de l’enseignement, de l’animation de « Journal
Club », des présentations aux médecins, aux associations sportives
Si tu veux t’impliquer au niveau de la gestion:
Assistant(e)-directeur(trice) clinique -> Directeur(trice) clinique -> Partenaire
Si tu veux développer des projets qui te tiennent à cœur:
rédaction de blogues ou d'articles, réseaux sociaux, innovation, projet de
recherche, enseignement
Si tu veux suivre une équipe sportive ou couvrir des événements sportifs

CONDITIONS DE TRAVAIL:
Salaire garanti concurrentiel

Régime de retraite

Budget de formation illimité

Assurances collectives

Vacances dès la première année

Budget santé

Congé sans solde offert
Horaire de travail flexible
Frais OPPQ payés

ÉCRIVEZ-NOUS!
guillaumegingras@espacephysioforme.com

