
 
 
 
 
 
 

 
DÉPARTEMENT DES SPORTS DU COLLÈGE DAWSON 

THÉRAPIE DU SPORT 
 

 
Le collège Dawson accepte les applications pour une position de thérapeute du sport agréé. Le collège est constitué de 7500 
étudiants et est membre du Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ) ainsi que de l’association canadienne du sport collégial 
(ACSC). 
 
Rapportant au gérant des services aux étudiants et du sport, le titulaire sera en charge du bien-être des étudiant athlète des 15 
équipes, leur permettant de s’accomplir au maximum de leur potentiel. Il sera en charge de créer un environnement favorisant 
l’apprentissage pour les étudiants stagiaires sur le terrain et en clinique venant du programme de thérapie du sport de l’université 
Concordia. Le thérapeute pourra aussi louer un espace dans la clinique afin de traiter le public venant du collège ou de l’extérieur 
au courant de l’année.   
 
Responsabilités Spécifiques:  
 

● Évaluation et traitement en clinique pour les athlètes de Dawson et pour le public 
● Prise de note efficace et habileté à corriger les chartes des étudiants 
● Forte aptitude à prendre en charge des blessures sur le terrain 
● Être présent à tous les matchs à domicile, tournois et pratiques requis 
● Encourager et enseigner aux étudiants lors de leur stage 
● Suivre le progrès des étudiants et identifier les problématiques qui pourraient survenir et nuire à l’achèvement de 

leur apprentissage                
● Compléter les évaluations des stagiaires 
● Communiquer avec le département des sports de l’école 
● Participer activement aux activités requises par le département 

 
Qualifications:  
 

● Gradué d’un programme accrédité par l’ACTS et être un thérapeute du sport agréé 
● Maintien en règle du statu avec votre association provinciale ainsi qu’avec l’ACTS 
● Avoir une assurance responsabilité valide 
● Avoir au minimum une année d’expérience dans le domaine de la thérapie du sport 
● Détenir une certification de premier répondant sportif ou équivalent valide 
● Forte habileté de communication et d’organisation 
● Capacité à bien interagir avec les étudiants athlètes collégiaux 
● Capacité à travailler en équipe de façon harmonieuse 
● Aptitudes à communiquer, tant à l'oral qu'à l'écrit, en français et en anglais 
  

 Salaire 
  
À être discuté, suivant les qualifications et l’expérience. 
Remplacement temporaire du 30 juillet 2018 au 26 avril 2019. 

Date limite  
 
Une révision des applications débutera immédiatement. Veuillez nous transmettre votre CV ainsi qu’une lettre de présentation 
(email ou fax) au plus tard le mercredi 6 juin à 17h à : 
 

Clinique de thérapie du sport du collège Dawson 
3040, rue Sherbrooke Ouest salle 1H.2 

Westmount, Québec, H3Z 1A4 
Tel: 514-931-8731 #5020 

atclinic@dawsoncollege.qc.ca 
Fax: 514-931-3120 

 
 

Nous vous remercions pour votre intérêt envers le collège Dawson.  
Par contre, nous communiquerons uniquement avec les candidats concernés.  
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