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Titre du poste : Ostéopathe D.O. – temps plein 

Clinique Inspiration existe depuis 2007. Chez nous, la thérapie manuelle, la rééducation posturale ainsi que les programmes 

d’exercices sécuritaires et contrôlés sont au cœur de nos préoccupations. Nous offrons des services d’ostéopathie, de 

physiothérapie et de Pilates sur appareils.  

Entrée en poste : le plus rapidement possible 

Description du poste :  

Le candidat recherché est Ostéopathe diplômé (D.O) et membre d’Ostéopathie Québec. Il offrira des services d’ostéopathie 

au sein de notre regroupement qui compte aujourd’hui 6 ostéopathes indépendants. Il devra accepter les détails de la 

convention de ce regroupement (disponible sur demande).  

Clinique Inspiration met à la disposition de son regroupement d’ostéopathes, les services, systèmes et avantages 

suivants : 

•         Sa réputation, son achalandage et celui des autres thérapeutes, son organisation, ses belles grandes installations 
et les équipements destinés aux thérapeutes, ses services administratifs et ses procédures de gestion. 

•         Un service de réception 6 jours par semaine pour la prise et la confirmation de rendez-vous, la gestion de la liste 
d’attente et pour contacter les clients dans le cas d’une absence ou d’une modification d’horaire. 

•         L’accès et l’utilisation de l’application « Mind Body » pour la gestion de l’horaire du thérapeute.  

•         L’accès et l’utilisation de l’application Staminasys pour la gestion des dossiers clients. 

•         Les cartes professionnelles au nom de chaque thérapeute. 

•         L’ameublement de base dans chacune des salles de traitement. 

•         La publicité de base pour le regroupement Clinique Inspiration : gestion et mise à jour d’un site WEB, gestion et 
mise à jour d’une page Face Book, Infolettre, parution pages jaune format WEB et dépliants publicitaires. 

•         Des communications interne (Infolettre interne et une réunion zoom mensuel pour le regroupement). 

•         La participation (facultative) à plusieurs activités au sein de la grande équipe. 

•         Un service d’entretien hebdomadaire. 
 

 

Cadre de travail : 

•         24 heures ou plus par semaine avec un minimum de 8 heures de disponibilité grand public (après 16h30 
ou le samedi) 

 
Rémunération: La convention débute avec un frais de 30% dégressif jusqu’à 27%.  
 

 

Si tu as envie de traiter une clientèle variée dans  
une belle grande clinique très achalandée et organisée,  

nous sommes LA CLINIQUE pour t’installer. 
 

Envoie ton CV à annie@cliniqueinspiration.com 

 


