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Prévention • Traitement • Performance 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Poste de thérapeute du sport 
Centre de service — Montréal 

Temps plein 
 

À propos d’Accès Athlétique 
 

Accès Athlétique est une entreprise qui se spécialise dans la couverture d’évènements sportifs et le suivi thérapeutique des 
athlètes. Il y a huit ans, cette compagnie est née du besoin d’avoir des thérapeutes du sport qualifiés, pour suivre leurs 
équipes sportives et leur étudiant-athlète dans les écoles francophones de Montréal et des environs. 
 
Nous nous spécialisons dans les suivis des blessures musculo-squelettiques et des commotions cérébrales chez les étudiants-
athlètes. Nous maximisons le retour rapide et sécuritaire des joueurs à leur sport et leurs études grâce à notre vision 
d’interdisciplinarité avec les différents intervenants : entraîneurs, professeurs, kinésiologue, médecin.  

 
 

Détail de l’offre d’emploi 

  
Accès Athlétique est à la recherche d’un thérapeute du 
sport agréé pour travailler à son centre de service situé à 
Montréal. 
 
La personne retenue se verra attribuer la majorité des 
contrats de l’entreprise couvrant la grande région de 
Montréal pour la saison 2021-2022.  
 
De plus, le thérapeute se verra offrir la possibilité de 
traiter une partie de notre clientèle externe en raison 
d’une a deux soirées par semaine. 
 
Le poste est un contrat de 10 mois soit du mois d’août au 
début juin, renouvelable, pour un minimum de 30 heures 
semaine, mais qui pourrait aller jusqu’à 45 heures par 
semaines en période de pointe et selon l’achalandage en 
clinique. La totalité du contrat est d’un minimum de 900 
heures. 
 
La date d’entrée en poste est fixée au 1er août 2021 ou 
avant en fonction des disponibilités du candidat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exigences 
 

 Être thérapeute du sport agréé 

 Avoir un minimum de 2 ans d’expérience en 
traitement clinique et en accompagnement d’équipe 
sportive. 

 Avoir de l’expérience avec des athlètes d’âge 
secondaire et collégial (12 à 22 ans) et connaître le 
réseau du RSEQ seraient un atout. 

 Posséder une voiture et un permis de conduire valide 

 Être disponible pour travailler soir et fin de semaine 

 Avoir le droit de travailler au Québec et être en règle 
avec son association professionnelle. 

 
Attributs recherchés 
 

 Dynamique 

 Autonome 

 Rigoureux 

 Un très grand sens pour le service à la clientèle 

 Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire 
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Éléments complémentaires à l’offre d’emploi 
 
Le taux horaire est fixé minimalement selon la CTSQ et pourra être ajusté selon l’expérience du candidat. 
 
Une enquête des antécédents judiciaires sera exigée par certains de nos partenaires avant de finaliser l’embauche. 
 
Les preuves de certification suivantes seront exigées lors de l’entrevue : 
 

 Preuve d’assurance professionnelle 

 Carte de membre de la CATA 

 Premier répondant sportif à jour 

 Équivalence secouriste football de la Fédération du Football Amateur du Québec 
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature en nous acheminant votre curriculum vitae et lettre d’intention d’ici le 11 
juillet 2021, minuit à l’adresse courriel suivante : info@accesathletique.com ou en utilisant le lien suivant : 
https://www.accesathletique.com/emplois 
 
 
 
Valérie Janelle B.Sc., CAT(C) 
Thérapeute du sport agréée 
Thérapeute en chef et propriétaire  
 

Veuillez prendre notre que seulement les candidats retenus seront convoqués en entrevue et que les rencontres de sélection 
se tiendront le 16 juillet 2021 à Montréal. 
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