Physiothérapeute
No. de l’affichage:

Postes ouverts:

2019-37
Temporaire, temps plein (contrat d’un ansjusqu’à décembre 2020)
1

Date d’affichage:

22 août 2019

Date de clôture:

20 octobre 2019

Affiliation syndicale:

Salaire:

CUPE
Gestionnaire des services de physiothérapie et
réadaptation
Selon la convention collective

Heures moyennes par semaine:

Jusqu’à 1.0 FTE

Type de poste:

Poste relevant du:

Raison d’être du poste
Les physiothérapeutes évaluent l'état des patients et planifient et exécutent des
programmes de traitement individuels pour maintenir, améliorer ou rétablir le bien-être
physique et la mobilité des patients, soulager leur douleur et prévenir leur incapacité
physique. Participe à l’éducation des patients et/ou leur famille à ce qui a trait à la
physiothérapie et à la gestion des problèmes de santé des patients.

Qualités essentielles


Un diplôme universitaire en physiothérapie d’un Programme Canadien reconnu
en Physiothérapie, ainsi qu'un stage pratique supervisé sont exigés.



Détenteur d’une licence du Collège des Physiothérapeutes de l’Ontario ou apte à
l’obtenir .



Un permis d'exercice délivré par un organisme de réglementation est exigé dans
toutes les provinces et territoires.



Bilinguisme préféré– Anglais (expression orale et écrite)/Français (expression
orale) – à être évaluer.

Compétences clés
Compétences clés obligatoires à HGMH:
Intégrité : Nous établissons et maintiendrons un milieu axé sur la fiabilité, l’honnêteté, et la
confidentialité. Nous prodiguons des soins de façon éthique et juste, sans que les
caractéristiques personnelles des patients, telles que le sexe, l’origine ethnique, l’emplacement
géographique, et le statut socio-économique n’aient d’incidence sur la qualité des soins.
Respect : Nous nous traitons tout le monde avec courtoisie, honneur et dignité, et en acceptant
et appréciant chacune d’entre elles. Nous prodiguons des soins en respectant les préférences,
les besoins, et les valeurs de chaque patient, et en prenant les mesures nécessaires. De plus,
nous veillons à ce que les décisions cliniques soient prises en fonction des valeurs des patients.
Qualité et sécurité : Nous nous engageons à atteindre l’excellence en offrant des services de

façon opportune, efficiente, sûre, et juste grâce à des évaluations constantes à des fins
d’amélioration. Nous faisons preuve de diligence pour maintenir des normes élevées de façon à
nous acquitter de nos tâches de façon sécuritaire, avec savoir-faire, et en faisant preuve de
jugement.
Compassion : Nous comprenons que la façon dont les soins de santé sont dispensés est tout
aussi important que ce que les soins de santé sont dispensés, et nous nous engageons à
prodiguer des soins compatissants envers nos patients et leurs familles.
Travailler ensemble : Nous soutenons les uns les autres, à nos patients et à leurs familles de
façon proactive apporter aide et soutien. Nous savons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons
accomplir de grandes choses.

Nota
Toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la priorité sera toutefois accordée aux
citoyens canadiens et aux résidents permanents. HGMH souscrit à l’équité en matière d’emploi.
Nous encourageons fortement les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les
membres des minorités visibles à poser leur candidature. Si vous êtes invité à poursuivre les
étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser de tout besoin nécessitant des mesures
d’adaptations particulières.
Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons
uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. Les
renseignements communiqués seront traités avec respect et confidentialité.
Veuillez soumettre votre CV (en anglais) à recruiting@hgmh.on.ca. Reportez-vous au numéro

de l’affichage dans l'objet de votre courriel.

