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OFFRE D’EMPLOI 

 

Massothérapeutes 
 

DÉTAIL DE L’OFFRE  
Nous sommes actuellement à la recherche de 2 massothérapeutes supplémentaires pour se joindre à 
notre équipe multidisciplinaire, jeune et dynamique. Les thérapeutes sont assurés d’un environnement 
de travail enrichissant puisque nos thérapeutes travaillent de concert dans leur quotidien et lors des 
réunions cliniques, afin de partager entre eux leurs expertises pour maximiser les résultats de vos 
traitements 

Notre Mission 
Depuis maintenant 14 ans, l’Entreprise s’est donnée pour mission d’accompagner les gens dans la prise 
en charge de leur santé tout en en les conscientisant aux bienfaits de ces soins ainsi qu’à l’atteinte un 
mode de vie sain et actif. 

Notre Vision 
Par son approche unique et sa culture organisationnelle distincte la Clinique vise à devenir «LA» 
référence de notre région, en matière de soins préventifs et d’accompagnement pour la gestion et le 
soulagement de la douleur. 

Nos valeurs 
La primauté du client, la transparence, le respect mutuel et l’intégrité sont des valeurs fondamentales 
pour toute l’équipe. 
 
 
EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le candidat devra être autonome, motivé et posséder également une excellente approche client ainsi 
qu’une habilité pour le travail d’équipe. Il devra avoir obtenu au minimum son diplôme de praticien(ne). 
Une formation pour le massage des femmes enceintes, la kinésithérapie et/ou l’orthothérapie seront des 
atouts importants. 
 
Statut d’emploi : Travailleur autonome – (selon vos disponibilités) 
Rémunération :  Selon expérience et formation, à discuter 
Disponibilités : Besoin le Jour, le soir et le week-end (Ouvert 7/7 jours) 
Entrée en fonction : Dès que possible 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre C.V. à info@espatherapeutique.ca,  
Les candidatures en ligne sont aussi acceptées au https://www.massotherapierepentigny.com/carriere-
et-profil/carriere-emploie/ 
 
Prenez note que seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. Merci de votre 
compréhension... Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 
 
Josée Fortin 
45 boul. Industriel # 202, Repentigny, Qc.  J6A 5R5 
(bur) 450-657-8584 ou (cell) 514-792-8817 
info@espacetherapeutique.ca 
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