
 
 

Offre d’emploi 
Conseiller ou conseillère en équipements médicaux 

Temps plein ou temps partiel 
 

 

Je choisis l’autonomie 

Qui sommes-nous? 

 

Écono+Médic fait partie de la grande famille Espace+Médic qui regroupe des services de ventes 

et de location d’équipements médicaux ainsi que des services de rénovation et d’adaptation de 

domicile. Présente à Joliette depuis plus de cinq ans, la boutique offre des services-conseils et 

vend des équipements aux personnes en perte d’autonomie notamment dans la perspective du 

maintien à domicile. Notre organisation croit que le meilleur endroit où vieillir c’est à la maison 

avec ses proches. 

 

Adresse de la boutique : 850, boul. Firestone, Joliette, J6E 2W5 

 

La description de l’emploi 

 

La personne conseillère en équipements médicaux accueille les clients, identifie leurs besoins et 

propose des équipements appropriés pour y répondre. Elle doit bien informer les personnes sur 

les caractéristiques des équipements, leur utilisation adéquate ainsi que l’entretien de ceux-ci. 

Elle est appelée à répondre à des demandes particulières de professionnels du secteur de la santé 

notamment des ergothérapeutes, des membres de la famille de personnes en perte d’autonomie 

ainsi qu’aux personnes elles-mêmes, souvent des personnes âgées. Elle doit être en mesure de 

préparer des soumissions et s’assurer un suivi auprès des professionnels ou des clients. 

 

Notre objectif est d’offrir aux personnes en perte d’autonomie et aux personnes âgées des 

services de qualité et des produits adéquats, sécuritaires et confortables. 

 

Les qualités recherchées 

 

Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques, qui aiment travailler avec le public et possèdent 

un excellent sens de l’écoute et d’analyse. Des personnes qui sont autonomes, créatives et curieuses avec 

une excellente capacité d’apprentissage. 

 

Les conditions de travail 

 

Horaire :  

• La boutique est ouverte 6 jours par semaine du lundi au samedi de 10h à 17h.  

• Les plages horaires peuvent être partagées par plusieurs personnes afin de s’adapter aux 

obligations scolaires ou familiales de chacune d’elles. 

Salaire :  

• Entre 16$ et 20$ de l’heure selon l’expérience des personnes 

 

Les personnes intéressées 

 

Pour en discuter ou faire parvenir votre curriculum vitae à : 

 

Michel Doray 

Directeur du développement 

mdoray@espacemedic.com 

514-953-4461 

 

Début de l’emploi : le plus rapidement possible 

mailto:mdoray@espacemedic.com

