DEMANDÉ :

ACUPUNCTEUR
Identification de l'employeur

CENTRE SANTÉ GLOBALE LES 4 CHEMINS
Région :

LAVAL - Centre ville
Lieu de travail : 3131 boulevard St Martin Ouest Local 220 Laval H7T 2Z5

ACUPUNCTEUR
Travailleur autonome

.

TÂCHES :











Évaluation de l’état de santé des patients, de leurs symptômes, de leurs lésions ou de leurs autres
troubles physiques
Utiliser des aiguilles pour stimuler des zones précises du corps humain, de la chaleur, de la
pression, de rayons lumineux ou encore de la stimulation électrique (techniques de stimulation
telles que la digitopuncture, la moxibustion, et l'application de ventouses).
Encadrer et donner des conseils afin d’améliorer sa condition de santé;
Effectuer le suivi des patients
Collaborer avec d’autres professionnels de la santé
Évaluer les symptômes, les troubles physiologiques et les lésions des patients;
Assurer certaines communications avec d’autres professionnels de la santé;
Collaborer avec les membres de l’équipe.

QUALITÉS ET APTTITUDES NÉCESSAIRES :
 Facilité à communiquer et entregent : capacité à établir une relation de confiance avec la clientèle
 Capacité d’écoute, respect, patience et empathie
 Capacité d’analyse et de synthèse / Bon jugement et esprit
 Sens des responsabilités et de l’organisation
 Facilité à travailler en équipe et professionnalisme
EXIGENCES :








Respecter en tout point le code de déontologie auquel vous êtes rattachés.
Membre de l’Association des acupuncteurs du Québec (AAQ);
Avoir une formation reconnue dans le domaine;
Intérêt à travailler dans un environnement multidisciplinaire.
Avoir un permis de pratique valide et avoir des assurances professionnelles
Bilingue

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 9h à 15h)
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 possibles
Stationnement arrière gratuit sur place / Accès adapté implanté
Équipement moderne dans un nouvel aménagement
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

