
DEMANDÉ :  

CHIROPRATICIEN -CHIROPRATICIENNE 

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    
 

 
 

CHIROPRATICIEN 

. 

Responsabilité : Intervenir auprès des patientes et les patientes afin de diagnostiquer, traiter et de prévenir 

des troubles neuro musculo-squelettiques ainsi que des effets de ces troubles sur l’état de santé général de 

la personne. Clientèles diversifiées ou de clientèles spécifiques, selon votre passion. 
 

TÂCHES : 

 Évaluer la nature, les causes et l’étendue de la blessure ou du problème par une entrevue clinique, 

des examens, des tests, des analyses et des radiographies; 

 Diagnostiquer les troubles neuro musculo-squelettiques; 

 Planifier, élaborer et appliquer un plan de traitement ou d'intervention chiropratique;  

 Conseiller les patients sur des modes de traitement alternatifs; 

 Faire un suivi de l’état de santé des clients; 

 Contribuer à la responsabilisation et à l’autonomisation du patient; 

 Prodiguer des soins préventifs et des ajustements chiropratiques; 

 Travailler dans un contexte interdisciplinaire en collaboration avec d'autres professionnels de la 

santé; 

 Référer les patients auprès d'un médecin spécialiste approprié dans le cas de problèmes plus 

complexes ou ne pouvant pas être traités par la chiropratique; 

 Possibilité, si désiré, de former des stagiaires en chiropratique et d'autres chiropraticiens; 

 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 :  
Être membre de l’Ordre des chiropraticiens du Québec. 

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 
 

 

http://www.chiropratique.com/

