
  
 

 
Vous êtes Technicien.ne en électrophysiologie médicale et 

à la recherche d’un environnement multidisciplinaire, 
dynamique et mobilisateur ? Nous avons un défi pour vous! 

 
Faire partie de l’équipe d’Action NeurOptimum, c’est : 
 
 Nous payons votre assurance professionnelle; 
 Avoir la possibilité d’accès à une assurance collective; 
 Avoir un stationnement et le lieu de travail qui est aussi facilement accessible en transport en commun; 
 Travailler dans un environnement chaleureux et familial où la bienveillance est une priorité autant pour les 

professionnel.le.s que pour les client.e.s et où la conciliation travail-famille est importante;  
 Œuvrer auprès d’une équipe de professionnel.le.s reconnu.e.s; 
 Salaire compétitif. 
 
Chez Action NeurOptimum, nous visons à améliorer la qualité de vie de personnes de tous âges et de toutes 
conditions, et ce, au quotidien, à travers une offre de service spécifique à chacun.e.  Nos professionnel.le.s 
pratiquent dans leur discipline respective; neuropsychologie, psychothérapie, intervention psychosociale, 
ostéopathie, dans un environnement stimulant tout en bénéficiant d’une latitude professionnelle.  De plus, nos 
centres se spécialisent dans la plus récente technologie en entraînement cognitif Bio-Neurofeedback ÉEGq. 
Cette approche permet au cerveau de s’autoréguler et de se réorganiser, permettant ainsi de retrouver un 
fonctionnement harmonieux et optimal. Vous pourrez ainsi bénéficier de cette technique pour aider votre 
clientèle à apprendre à mieux gérer l’attention, l’excitabilité et divers états émotionnels. 
 
EXIGENCES 
 
 Avoir complété un DEC avec spécialisation en techniques d’électrophysiologie médicale d’une école 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 Être membre en règle de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en 

électrophysiologie médicale du Québec; 
 Bienvenue aux nouveaux.elles gradué.e.s; 
 Connaissance en entraînement cognitif Bio-Neurofeedback (atout). 
 
HABILETÉS SPÉCIFIQUES 
 
 Organisé.e, autonome, dynamique, assidu.e et professionnel.le; 
 Orienté.e sur le bien-être de la clientèle/patientèle; 
 Écoute et esprit de collaboration. 
 
Les candidatures doivent être transmises à l’attention des ressources humaines au action-neuroptimum-
mktg@hotmail.com 

 
Nous remercions à l’avance tou.te.s les candidat.e.s de leur intérêt. 
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