
                     IMPACT RÉADAPTATION 

 

Prêt à avoir de l’impact ? Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Frédérique Laplante, CRHA, au 450-250-2379 
ou via l’adresse rh@impactreadaptation.com 

 

 

Au sein de ses quatre (4) cliniques, Impact Réadaptation offre des 
services de réadaptation interdisciplinaire à une clientèle qui désire 
retrouver un niveau de fonctionnement optimal à la suite d’une période 
d’invalidité, que ce soit en raison de problématiques de santé physique 
ou de santé mentale. 

 Nos services personnalisés sont offerts par une équipe de 
professionnels de deuxième ligne composée d’ergothérapeutes, de 
physiothérapeutes, de psychologues, psychothérapeutes et de 
kinésiologues. 

 

 

Impact Réadaptation est présentement à la recherche de psychologues ou psychothérapeutes dans ses cliniques de 
Brossard, Saint-Hyacinthe et Drummondville. 

 
Sommaire du poste 
 

 Évaluer la condition psychologique de la clientèle et conjointement avec eux, fixer des objectifs et établir une stratégie 
dans le but de les réaliser 

 Documenter et assurer le suivi de ses dossiers de réadaptation pour l’ensemble de ses clients 
 Participer à des réunions d'échanges interdisciplinaires afin d'évaluer la progression de dossiers communs et favoriser 

le partage d'informations avec l'équipe de professionnels 
 Agir à titre d’expert dans son domaine lors des rencontres d’équipe 

 

 

Pourquoi choisir de joindre l’équipe d’Impact Réadaptation ?   
De multiples avantages, parce que notre équipe est unique !  
 

 Culture organisationnelle privilégiant la qualité du service et les interventions personnalisées 
 Mentorat et excellent budget de formation continue 
 Équipe privilégiant le partage des connaissances par la mise en place de rencontres d’échange hebdomadaires   
 Poste permanent et à temps plein (35 h/sem.) ou à temps partiel, selon vos disponibilités 
 Horaire de travail flexible, de jour en semaine permettant de conjuguer réalisations professionnelles et vie 

personnelle 
 Poste en télétravail et en clinique 
 Rémunération globale concurrentielle 
 Régime d’assurances collectives et un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) 
 Quatre semaines de vacances 
 Onze jours fériés, trois jours de congés personnels et deux jours de congés de maladie 
 Accès à une salle d’entrainement sans frais 

 
Profil recherché 

 Expérience et intérêt avec clientèle en indemnisation d’invalidité (SAAQ, CNESST, assureurs privés) 
 Excellentes habiletés en relations humaines 
 Intérêt pour l’approche cognitivo comportementale  
 Esprit d’équipe 


