
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Massothérapeutes: 

Les massothérapeutes évaluent les tissus mous et les articulations du corps en vue de traiter et 

de prévenir les dysfonctionnements, les blessures, les douleurs et les troubles physiques 

 

Information salariale: 

53,187.01$ est le salaire médian trouvé localement. 

25.57$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Esprit d’équipe 

 Marketing 

 Haute énergie 

 Aptitudes organisationnelles 

 Automotivation 

 Intégrité 

 Solides habiletés interpersonnelles 

 Résolution de problèmes 

 Dextérité manuelle 

 Orthétique 

 Souci du détail 

 Souci du service à la clientèle 

 Éthique de travail 

 Tenue de dossier 

 Haute motivation 

 Amélioration de la qualité 

 Créativité 

 Soutien administratif 

 Travail autonome

 

 

Fonctions principales: 

Les massothérapeutes évaluent l’état des clients en effectuant des tests de mouvement et de 
musculation, et proposent des plans de traitement. Ils pratiquent des techniques de 
massothérapie, par exemple la manipulation des tissus mous et des articulations par la 
manipulation des tissus, les techniques de relaxation, l’hydrothérapie, la thérapie des points de 
fibromyalgie, les techniques de mobilisation des articulations et des douleurs articulaires, et 
l’administration de programmes d’exercices correctifs et d’autothérapie. Ils suggèrent des 
plans de traitement à suivre à domicile et fournissent des renseignements sur les techniques et 
les exercices d’amélioration de la posture, d’étirements, de renforcement, de relaxation et de 
réadaptation. Ils tiennent des dossiers sur les traitements administrés. collaborer, au besoin, 
avec d’autres spécialistes de la santé, tels que les physiothérapeutes, les chiropraticiens, les 
médecins et les psychologues afin d’élaborer des plans de traitement pour les clients. Les 
massothérapeutes peuvent avoir reçu une formation sur diverses techniques spécialisées de 
massothérapie. 

 

Les conditions de travail: 

Les massothérapeutes travaillent habituellement de 35 à 40 heures par semaine. Les heures de 
travail dépendent généralement des heures d’ouverture des cabinets de soins de santé. Par 
exemple, certains travailleurs peuvent devoir travailler le soir et la fin de semaine pour 
répondre aux besoins des patients, tandis que d’autres travaillent à temps partiel. Par exemple, 
certains travailleurs peuvent être tenus de travailler le soir et la fin de semaine pour répondre 
aux besoins des patients, tandis que d’autres travaillent à temps partiel. 

Les conditions de travail varient d’une personne à l’autre dans ce groupe, selon la profession en 
cause. Le travail des massothérapeutes et des techniciens en réadaptation physique peut être 
exigeant physiquement, car ces travailleurs utilisent leurs bras et leurs mains pour masser et 
restent debout pendant de longues périodes. 

Les travailleurs de ces groupes sont de plus en plus obligés d’utiliser des ordinateurs. 



 

Cheminements de carrière: 

Les massothérapeutes travaillent dans des cabinets privés, y compris les pratiques d’équipe ou 
de groupe, des centres hospitaliers, des cliniques, des établissements de soins prolongés, des 
centres de réadaptation et des établissements d’enseignement. Voici des exemples de 
cheminement de carrière pour les massothérapeutes : 

 Massothérapeute  

 Masseur kinésiothérapeute/masseuse kinésiothérapeute 

 Massothérapeute spécialisé en massage thaï/massothérapeute spécialisée en massage 
thaï 

 Myothérapeute 

 Orthothérapeute 

 Praticien autorisé/praticienne autorisée en massage 

 Massothérapeute autorisé/massothérapeute autorisée  

 Praticien en massage thaï/praticienne en massage thaï 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi. 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

