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Offre d’emploi 

TITRE : 3 KINÉSIOLOGUES CLINICIEN(NE)S 
Postes permanents, temps plein, possibilité de temps partiel 
Salaire: 40 000$-83 200$/ année (22$-40$/heure) 

 
 

Conditions de travail et avantages sociaux 
• Poste permanent, temps plein ou temps partiel si désiré; Horaire flexible;  
• Assurances collectives avec participation de l’employeur, 4 semaines de vacances 

dès la 1ère année, formation continue remboursée, mentorat, accès à des formations 
exclusives à la clinique. 

• Début de l’emploi : dès que possible. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à l’intention de : talents@pivotsante.com  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

Sommaire de la fonction 
Le ou la titulaire du poste assumera les responsabilités suivantes : 

• Réaliser des interventions cliniques auprès d’une population symptomatique de 50 
ans et plus dans le but d’améliorer la santé, l’autonomie et la qualité de vie.  

• Gérer des problématiques de santé variées et complexes dans les domaines cardio-
pulmonaire, musculosquelettique, psycho-social et cognitif. (Ex. réadaptation post-
infarctus, réadaptation pré et post opératoire PTG/PTH, gestion de la douleur 
chronique…) 

• Établir et déployer un plan d’intervention, effectuer le suivi des clients,  
• Offrir des services d’expertise et de qualité, gérer différents dossiers. 

 

Exigences 
• Baccalauréat en kinésiologie ou en sciences de l’activité physique; 
• DESS en exercices thérapeutiques (atout) ou DESS en kinésiologie clinique (atout) 
• Esprit analytique et méthodique, Expérience en entraînement;  
• Être familier-ère avec la clientèle de 50 ans et plus (atout);  

 

Habiletés et compétences 
• Autonomie, esprit d’initiative, Empathie, écoute, curiosité, habiletés à 

communiquer, flexibilité, collaboration et persévérance. 
 

Pivot Santé 
Depuis + de 10 ans, Pivot Santé est la première clinique privée exclusive aux personnes de 
50 ans et plus. C’est la plus importante clinique privée de kinésiologie au Québec avec pour 
mission d’améliorer la santé et la qualité de vie des 50 ans et +. 
Pivot Santé vous offre un environnement de travail stable, stimulant, avec des possibilités 
d’avancement dans l’organisation et un espace d’innovation dans la pratique clinique. 
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