Identification de l'employeur

CENTRE SANTÉ GLOBALE LES 4 CHEMINS (centre de santé privé)
Région :

LAVAL Centre-ville
Lieu de travail : 3131 boulevard St Martin Ouest Local 220 Laval H7T 2Z5
Identification des besoins
TITRE D’EMPLOI DEMANDÉ

POSTE DE MASSOTHÉRAPIE
Travailleur autonome
Statut :
Heure :
Horaire :

Minimum 2 jours/semaine
Minimum 7 heures /jour
À discuter selon les besoins de la clinique et les disponibilités du massothérapeute

Poste:
Travailler de concert avec le personnel d’une équipe multidisciplinaire (médecin, infirmière, acupuncteur,
ostéopathe ... ) afin d’optimiser les soins et services offerts aux clients
Prodiguer des massages variés (thérapeutique – suédois- Lomi Lomi- Femme enceinte …
Veiller au bien-être de la clientèle
Exigences :
• Être détenteur d’un diplôme en massothérapie d’une école reconnue.
• Maîtriser un minimum de trois techniques.
• Être membre d’une association reconnue et être en mesure d’émettre des reçus.
• Respecter en tout point les règles de l’association auquel vous êtes rattachés
• Posséder une assurance responsabilité professionnelle.
• Faire preuve d'une bonne maîtrise du français et de l’anglais.
• Être disponible au minimum 2 soirs par semaine (selon RV)
• Être en règle avec le permis de la ville de Laval
• Adhérer aux procédures et protocoles de l’entreprise
• Maintenir l’ordre et l’hygiène du lieu de travail.
• Être disponible et intéressée.

Voici ce que notre Centre Santé Globale Les 4 Chemins peut vous offrir :
Flexibilité d'horaire : Possibilité du lundi au vendredi de 8h à 20 h et le samedi de 8h à 17h)
Équipe multidisciplinaire de thérapeutes, spécialistes et médecins passionnés dans un environnement convivial
et professionnel, qui prône la santé globale au centre de leur préoccupation.
Dossiers informatisés si nécessaire
Stationnement arrière gratuit sur place
Équipement moderne dans un nouvel aménagement
Accès adapté implanté
Vous êtes invités à venir nous rencontrer et constater l'esprit d'équipe qui règne.
Envoyez-nous votre CV à Gaëlle Meyer à l'adresse suivante : info@sante4chemins.com
https://sante4chemins.com

