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Médicus est le chef de file au Québec dans le domaine de l’orthèses-prothèses, de 
vêtements de compression, des produits d’aide à la mobilité et de soin à domicile. 
L’entreprise emploie près de 300 personnes réparties dans son réseau de 18 succursales à 
travers le Québec. Son siège social est situé à Montréal. 
 
Médicus offre un vaste choix de solutions intégrées favorisant la réadaptation, les soins à 
domicile et la mobilité. Ces solutions issues de technologies innovatrices, efficaces et 
efficientes permettent aux clients de profiter  de solutions cliniques soutenues par un 
service hors pair. 
 
Travailler chez Medicus, c’est s’engager à offrir des produits de première qualité et des 
services distinctifs pour maintenir une vie en mouvement et ainsi améliorer sa mobilité, sa 
performance et son confort. 
 

Vous souhaitez contribuer au mieux-être et à la qualité de vie des gens dans un 
environnement respectueux, intègre et solidaire? Médicus est actuellement à la recherche 
d’un représentant clinique !  
 
Relevant directement de la directrice marketing et expérience client, le représentant 

clinique a pour principale responsabilité de promouvoir Médicus auprès de la communauté 

médicale de son territoire afin d’augmenter le nombre de prescripteurs ainsi que le nombre 

de patients référés par les prescripteurs chez Médicus.   

L’entreprise souhaite que le candidat soit un orthésiste-prothésiste diplômé, avec une 
expérience clinique auprès des patients, qui sera en mesure de convainque de façon 
technique et professionnelle de la qualité des produits et services de Médicus. 
 

Lieu de travail : 2520 boul. St-Joseph E. Montréal H1Y 2A2 
Statut d’emploi : Permanent, temps plein 
 

Ce qui est attendu de vous! 

 Identifier les professionnels de la santé qui sont les plus susceptibles de référer leur 
patients chez Médicus. Développer un plan d’action afin de structurer la démarche de 
prospection (ex : Coordonnées des spécialistes par région, par hôpital, etc.); 

 Donner des formations et faire des présentations formelles dans le domaine de 
l’orthèse et de la prothèse à des professionnels de la santé (médecins, 
physiothérapeutes, etc.), dans un environnement clinique ou institutionnel,  avec une 
emphase particulière dans le réseau des médecins spécialistes, particulièrement les 
orthopédistes et les physiatres; 

 Développer avec l’aide de ses collègues, le contenu technique de présentations pour 
les professionnels de la santé; 

 Effectuer des visites fréquentes dans les hôpitaux, cliniques, bureaux de médecins, etc.; 
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 Planifier, coordonner et participer à des rencontres régionales et des congrès de 
professionnels de la santé. Faire des présentations techniques et ateliers de formation 
lors de rencontre d’associations professionnelles; 

 Supporter les professionnels de la santé dans leur pratique clinique en offrant des 
formations et en les assistant sur l’utilisation clinique de nos produits lors de 
rencontres avec des patients. 
  

Exigences : 

 Orthésiste-prothésiste diplômé, membre en règle de l’Ordre des Technologues du 
Québec;   

 Minimum de 5 ans d’expérience clinique dans le domaine de l’orthèse;  

 Doit être professionnel, joueur d’équipe et être prêt à offrir le meilleur service à la 
clientèle à ses clients internes et externes; 

 Expérience dans l’organisation et l’animation de séances de formation d’atelier ou 
séminaire pour les clients; 

 Maîtrise parfaite du français, anglais fonctionnel; 

 Excellentes aptitudes de présentation, autant verbales qu’écrites;   

 Grand sens de l’organisation – Autonome;  

 Excellentes habiletés interpersonnelles;  

 Doit posséder un permis de conduire et être en mesure de se déplacer.  
 
Offrez-vous un poste permanent assorti d’avantages sociaux complets après 3 mois 
(assurances collectives, REER et RPDB, programme d’aide aux employés, etc.), une 
formation initiale et continue, un encadrement humain, une ambiance familiale, et plus 
encore! 
 
Vous êtes empathique, polyvalent et orienté vers la satisfaction du client ? Nous voulons 
échanger avec vous ! Faites nous parvenir votre cv à : cv@medicus.ca  
 
 


