Ergothérapeute

Occupational Therapist

Poste permanent à temps plein

Full-time Indeterminate

JOB SUMMARY:
The Occupational Therapist (OT) provides comprehensive diagnostic
services and intervention and referral services to clients so to aid in
their recovery or maintain a maximum level of functioning and
independence. Occupational Therapy services are provided in
accordance with legislation, standards, guidelines, ethics of the
Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT), Provincial
OT licensing, Canadian Council Health Services Accreditation
(CCHSA.), the physician orders and the policies of the Hay River
Health & Social Services Authority.
JOB QUALIFICATIONS:
This level of knowledge is normally acquired through a Master’s of
Science degree in Occupational Therapy. Broad base of clinical
experience and theoretical knowledge in Occupational Therapy is
preferred. Valid Class 5 driver’s license is required.













Time management and well developed organizational skills to
manage a large and varied caseload, as well as required department
management activities.
Ability to communicate through verbal and written.
Ability to work independently in all areas of Occupational Therapy
practice is required.
Current CPR certificate.
Registration/licensure with an appropriate Occupational Therapy
Canadian Provincial regulatory body.
Active membership in the CAOT.
The OT must have knowledge of cognitive, physical and
psychological development and impairment related to occupational
therapy including anatomy, physiology and pathology in all age
groups.
An ability to apply therapeutic processes (assessment, planning,
implementation and evaluation) to ensure that the patient’s physical,
emotional, psychosocial, educational and day-to-day living needs are
met.
An ability to fabricate or select orthotics and/or devices/tools
(including but not limited to custom splints, insoles, braces, assistive
devices, etc.) required to support injured body parts or aid daily living.
An ability to educate clients, their families (where applicable) and
other health care professionals on appropriate self-care methods and
techniques.

A copy of the full Job Description can be found at
www.hayriverhealth.ca under the ‘Employment’ tab.
Salary:
Status:
Competition #:
Closing Date:

Range 16, $47.68 to $56.96 per hour
Full-time Indeterminate X 2
051-19 & 087-20
Open until suitable candidate found

In addition to an attractive salary, we offer a Northern Allowance of
$2.60 per hour up to $5282 per year. All job offers are subject to
references, a satisfactory Criminal Records Check (including
vulnerable sector search) 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 X0E 0R6
Phone: (867) 874-8341 Fax: (867) 874-8345
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

RÉSUMÉ
L’ergothérapeute fournit aux clients des services complets de
diagnostic, d’intervention et d’aiguillage pour les aider à se rétablir ou à
maintenir une capacité fonctionnelle et une indépendance maximales.
Les services d’ergothérapie à domicile sont fournis conformément aux
lois, aux normes, aux directives, au code de déontologie de
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE), aux règles
régissant les permis provinciaux d’ergothérapie, à Agrément Canada,
aux ordonnances des médecins et aux politiques de l’Administration
des services de santé et des services sociaux de Hay River.
QUALIFICATIONS REQUISES :
En règle générale, le candidat doit posséder une maîtrise en
ergothérapie. Il est également préférable qu’il possède une vaste
expérience clinique et des connaissances théoriques approfondies en
ergothérapie ainsi qu’un permis de conduire valide de classe 5.













Capacité à gérer son temps et bien s’organiser pour pouvoir prendre
en charge un nombre élevé et une diversité de cas ainsi que pour
assurer la gestion des activités exigées par le ministère.
Capacité à communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit.
Capacité à travailler de façon autonome dans tous les secteurs de
l’ergothérapie.
Certificat de RCR à jour.
Autorisation d’exercer d’un organisme de réglementation provincial
reconnu du Canada
Membre actif de l’ACE
Connaissance du développement et du dysfonctionnement cognitif,
physique et psychologique liés à l’ergothérapie (y compris l’anatomie,
la physiologie et les pathologies pour différents groupes d’âge).
Capacité à appliquer des processus thérapeutiques (évaluation du
cas, planification et mise en œuvre du traitement, puis évaluation de
son efficacité) pour répondre aux besoins quotidiens du patient sur
les plans physique, émotif, psychosocial et scolaire.
Capacité de fabriquer ou de sélectionner les orthèses et les
dispositifs et outils (attelles sur mesure, semelles, appareils
orthopédiques, dispositifs d’aide) nécessaires à la guérison physique
du client ou à l’amélioration de sa vie quotidienne.
Capacité d’éduquer les clients, leur famille (s’il y a lieu), le personnel
de l’école et d’autres professionnels sur les méthodes et les
techniques appropriées concernant l’autoadministration des soins.

La description complète du poste (en anglais), se trouve sur
www.hayriverhealth.ca, onglet « Employment ».
Rémunération :
Statut d’emploi :
No de concours :
Date limite :

De 47,68 $ à 56,96 $ l’heure (échelon
16)
Poste permanent à temps plein
051-19 & 087-20
Ouvery jusqu’à ce qu’un candidat
qualifie soit trouve

En plus d’un très bon salaire, le titulaire du poste aura accès à une
allocation de vie dans le Nord d’environ 2,36 $ l’heure (jusqu’à 4 593 $
par année). Tous les candidats peuvent faire l’objet d’une vérification
de références, de casier judiciaire (incluant une vérification de
l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables) et d’état de
santé. Seules les personnes appelées en entrevue seront contactées.
Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse suivante en
indiquant le numéro de concours :
Service des ressources humaines
Administration des services de santé et des services sociaux de
Hay River
37911, route du Mackenzie
Hay River NT X0E 0R6
Téléphone : 867-874-8341 Télécopieur : 867-874-8345
hrhssa_competitions@gov.nt.ca
Pour obtenir ces informations dans une autre langue officielle,
composez le 867-874-8111
If you would like this information in another official language, contact
us at (867) 874-8111

