Physiotherapist
Full Time Indeterminate
JOB SUMMARY:
The Physiotherapist provides comprehensive diagnostic and
intervention services to clients with acute and chronic disorders
of musclo-skeletal, neurological or cardiopulmonary systems to
attain, maintain or regain optimum levels of health.
Physiotherapists are also expected to participate actively in
quality improvement initiatives and facilitate the delivery of
quality services with the multidisciplinary team. Physiotherapy
services are provided in accordance with legislation, standards,
guidelines and ethics of the CCHSA, provincial licensing body,
Canadian Physiotherapy Association and policies of the Hay
River Health & Social Services Authority.
JOB QUALIFICATIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knowledge of current Physiotherapy theory and standards of
practice.
Time management and well developed organization skills to
manage a large and varied caseload.
Ability to solve problems through flexibility, adaptability and
creativity to work within available resources.
Ability to communicate through verbal and written means to
effectively provide physiotherapy services to a
multidimensional patient population.
Knowledge of cross cultural issues and potential
ramifications for treatment planning and implementation.
Ability to work with a multidisciplinary team.
Knowledge of and ability to apply supervisory skills.
Current CPR certificate.
Registration/Licensure with an appropriate Canadian
provincial regulatory body.
Active membership in the Canadian Physiotherapy
Association.

This level of knowledge is normally acquired through completion
of a Baccalaureate or Master’s Degree in Physiotherapy from a
recognized university. Two years’ experience in a variety of
practice contexts and populations is preferred.
Position Status:
Salary:
Closing Date:
Competition #:

Full Time Indeterminate
$44.75 to $53.44 per hour (Range 16)
Open
111-17

In addition to an attractive salary, we offer a Northern Allowance
of $2.86 per hour up to $5,571 per year. All job offers are subject
to references, a satisfactory Criminal Records Check and an
Employee Health Risk Assessment. Only those candidates
selected for an interview will be contacted.
Interested applicants may apply quoting competition number
to:
Human Resources
Hay River Health & Social Services Authority
37911 Mackenzie Highway, Hay River, NT XOE OR6
Phone: (867) 874-7103 Fax: (867) 874-7133
hrhssa_competitions@gov.nt.ca

If you would like this information in another official language,
contact us at (867) 874-8111
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle,
contactez-nous à (867) 874-8111

Physiothérapeute
Poste permanent à temps plein
Description de l’emploi :
Le physiothérapeute offre des services complets de diagnostic
et d’intervention aux clients atteints de troubles aigus et
chroniques des systèmes musculosquelettique, neurologique ou
cardiorespiratoire pour les aider à atteindre, maintenir ou
retrouver un niveau optimal de santé. En outre, on s’attend à ce
que le physiothérapeute participe activement aux initiatives
d’amélioration de la qualité et qu’il facilite la prestation de
services de qualité avec l’équipe pluridisciplinaire. Les services
de physiothérapie sont offerts conformément à la législation, aux
normes, aux lignes directrices et aux déontologies d’Agrément
Canada, de l’organisme provincial d’attribution de permis et de
l’Association canadienne de physiothérapie, ainsi qu’aux
politiques de l’Administration de services de santé et des
services sociaux de Hay River.
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES :
•
Connaissance des théories et des normes de pratique
actuellement reconnues en physiothérapie.
•
Capacité à gérer son temps et bien s’organiser pour pouvoir
prendre en charge un nombre élevé de cas très divers.
•
Capacité à résoudre des problèmes à l’aide des ressources
disponibles en faisant preuve d’adaptation et de créativité.
•
Capacité à communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit
(fournir efficacement des services de physiothérapie à une
clientèle diverse).
•
Connaissance des enjeux interculturels et des
conséquences potentielles qui pourraient découler de la
planification et la mise en œuvre des traitements.
•
Capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire.
•
Connaissance en supervision et capacité de les mettre en
pratique.
•
Certificat de RCR à jour.
•
Autorisation d’exercer d’un organisme de réglementation
provincial reconnu du Canada.
•
Être membre actif de l’Association canadienne de
physiothérapie.
En règle générale, le candidat doit posséder un baccalauréat ou
une maîtrise en physiothérapie d’une université reconnue. Il est
préférable que le candidat compte deux années d’expérience
dans différents contextes d’exercice de la profession et auprès
d’une population variée.
Poste :
Permanent à temps plein
Salaire :
De 44,75 $ à 53,44 $ l’heure (échelon 16)
Date limite :
ouvert
No de concours : 111-17
Outre un salaire attrayant, nous offrons une allocation de vie dans
le Nord de 2,86 $ l’heure, jusqu’à concurrence de 5 571 $ par
année. Tous les candidats peuvent faire l’objet d’une vérification
de références, de casier judiciaire et d’état de santé. Nous ne
communiquerons qu’avec les candidats retenus pour un entretien
d’embauche.
Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse
suivante en indiquant le numéro de concours :
Ressources humaines
Administration des services de santé et des services sociaux
de Hay River
37911, route Mackenzie, Hay River NT XOE OR8
Tél. : 867-874-7103 Téléc. : 867-874-7133
Courriel : hrhssa_competitions@gov.nt.ca
If you would like this information in another official language, contact us at
(867) 874-8111
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, joigneznous au 867-874-8111.

