
            Le CHSLD Bussey (Qc) inc.  

               Là où la vie a un sens ….                                                                                                                          

CHSLD BUSSEY 
2069 rue St-Joseph, Lachine, Québec, H8S 4B7 

Télécopieur: (514) 637-1129   Courriel: martine.forget.bussey@ssss.gouv.qc.ca. 

www.chsldbussey.com 
 

Le CHSLD Bussey c’est une équipe dynamique de 46 employés dont 70% d’entre eux 

travaillent directement à prodiguer des soins à nos 31 résidents. Il est situé en bordure du 

canal Lachine au 2069 rue St-Joseph dans la ville de Lachine avec une facilité d’accès en 

transport en commun. 

Notre établissement vise l'excellence dans ses services à la clientèle pour tous ses résidents 

en offrant des services personnalisés et    humain dans un milieu de vie chaleureux et 

sécuritaire.  Les compétences, les talents et les qualités personnelles de tous les membres 

de notre équipe forment un tout indispensable pour la réalisation de la mission. 

Nous sommes présentement à la recherche de perles rares : 

TECHNICIEN EN RÉADAPTATION PHYSIQUE 

Postes : JOURS : 4 JOURS/ 2 SEMAINES 

 

Mandat : 

Le technicien en réadaptation physique 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.  Il peut participer à l’enseignement 

clinique. 

Exigences : 

 Membre en règle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 

 Détenteur d’un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en 

réadaptation physique d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport. 

 Minimum de 1 an d’expérience en gérontologie 

 Bilingue : Français et Anglais 

 Habiletés requises : leadership, bonne communication, écoute, ouverture, 

authenticité  

 Intérêt : bien-être et amélioration constante de la qualité de vie des résidents  

Si vous êtes intéressés à joindre notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum 

vitae par télécopieur ou par courriel. 
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