Poste : Kinésiologue
Clinique Inspiration existe depuis 2007 et offre des services d’ostéopathie, de physiothérapie et de Pilates sur
appareils. Chez nous, la thérapie manuelle, la rééducation posturale et les programmes d’exercices sécuritaires
et contrôlés sont au cœur de nos préoccupations.
Entrée en poste : À discuter avec le candidat
Description du poste :
• Le candidat sera responsable de donner que des entraînements de Pilates à de petits groupes (max 6
personnes) ainsi que des entraînements privés. Il devra travailler en étroite collaboration avec nos
physiothérapeutes, nos technologues en physiothérapie et nos ostéopathes. Le candidat doit être
passionné par le développement de programme d’exercices adaptés à tous les genres de clientèle. Il
doit être intéressé à utiliser la méthode Pilates et ses appareils comme outil de travail (la formation pourra
vous être fournie). La posture est au centre de nos méthodes et le souci du détail est exigé au quotidien.
Le candidat sera aussi appelé à participer à toutes les facettes de l’entreprise et doit vouloir travailler en
équipe.
Cadre de travail
• Temps plein : Entre 24 et 35 heures par semaine (heures garanties)
• Horaire : doit être disponible minimum 2 soirs/semaine ou 1 soir et le samedi
• Type de rémunération : salaire hebdomadaire garanti
• La date exacte de l’entrée en poste et les conditions salariales seront discutées avec les
candidats retenus pour une entrevue.
• Possibilité de poste hybride avec de l’administration/bureau
Pourquoi vous voulez travailler chez Clinique Inspiration:
• Entraînements en groupe et privés de 60 minutes
• Temps administratif rémunéré (dossiers ou autres tâches)
• 9 jours fériés payés/an
• 2 semaines de vacances (4%) (possibilité de semaines additionnelles à vos frais)
• Budget pour formation continue
Candidat recherché :
Le candidat doit être kinésiologue. Le candidat doit être passionné par les gens, dynamique, professionnel,
parfaitement bilingue et autonome. Une expérience en Pilates ou en entraînement/coaching est aussi un atout.

Les candidats intéressés peuvent
emilie@cliniqueinspiration.com
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