
 

 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURES 

REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET 
 (6 MOIS, 4 MOIS, AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION) 

 

PHYSIOTHÉRAPEUTE             
 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

 
Sous l’autorité du chef de programme, le physiothérapeute offre à l’usager, à l’aide de moyen 
physiques, la possibilité de conserver ou regagner un niveau d’autonomie physique optimal. Il 
doit évaluer l’usager qui lui est confié, planifier le traitement l’exécuter selon les normes 
professionnelles établies et les protocoles en vigueur dans l’établissement. 
Tous les usagers traités en physiothérapie doivent être référés par un médecin et avoir un 

diagnostic établi. 

En vertu de la Loi, chaque physiothérapeute est tenu responsable de ses actes. 
 
 

EXIGENCES  
 

 Diplôme d’études de deuxième cycle universitaire ou équivalent, dans le domaine de la 
physiothérapie. 

 Être membre en règle de l’Ordre des professionnels en physiothérapie du Québec. 

 Expérience acquise en orthopédie et dans un des champs de pratique suivants : neurologie 
(AVC), personne amputée du membre inférieur ou grands brûlés; 

 Formation postuniversitaire dans un champ dans un champ de pratique ci-haut mentionné. 
 
 

APTITUTES  

 

 Capacité de contribuer à la mise en place des services de qualité axés sur la réponse aux 
besoins des usagers de l’Hôpital de Réadaptation Villa Medica; 

 Adaptabilité au changement et capacité d’influencer et d’agir comme agent de changement; 

 Capacité d’innover; 

 Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire; 

 Intégrité; 

 Gestion du stress; 

 Habiletés de communication; 

 Habileté à enseigner à une clientèle adulte (usagers, famille, intervenant, etc.) 

 Maîtrise du français écrit et parlé. 

 Connaissance fonctionnelle de langue anglaise, un atout 

 

 

 

PÉRIODE D’APPEL DE CANDIDATURES :  jusqu’au 14 mars 2019 
 

Remarque : Toutes les personnes intéressées sont priées de transmettre leur    
            candidature par  écrit et leur curriculum vitae  à :  
 

Direction des ressources humaines, communications et affaire juridiques 
A/S Simone Béatrice Gravel, agente administrative 

Courriel : rh@villamedica.ca  

 

mailto:rh@villamedica.ca

