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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 
  

 
Titre : Physiothérapeute  Salaire : 97 734 $ par année 

(37,5 heures/semaine) 
 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ 
par année 

 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat des 
employés du Nunavut (SEN).  

Référence : 10-504121  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Contrat 
(jusqu’au 12 octobre 2018) 

 
 
 

Date de clôture : 13 octobre 2017 DATE à 
minuit (HE) 

 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables est 

requise. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidats et candidates. 
 
Sous la direction du ou de la gestionnaire des services de réadaptation, le ou la physiothérapeute 
prend les décisions concernant tous les aspects des soins de physiothérapie et est responsable des 
programmes d’évaluation et de traitement ainsi que de la supervision clinique des aides en thérapie 
communautaires. En outre, le ou la titulaire du poste élabore et offre des formations axées sur les 
compétences aux familles, aux communautés, aux fournisseurs de soins à domicile, aux organismes 
et aux autres professionnels de la santé.  
 
Le ou la physiothérapeute indique dans les dossiers des patients les résultats de ses évaluations, 
les analyses réalisées, les traitements fournis et les réponses à ceux-ci ainsi que la planification de 
la fin du traitement. Pour consigner ses notes, il ou elle se conforme aux normes de pratique et au 
code d’éthique d’un ordre provincial canadien, de l’Association canadienne de physiothérapie et du 
ministère de la Santé, et ce, en respectant les recommandations des médecins, du personnel 
infirmier, des centres de santé communautaire, des professionnels paramédicaux, des membres de 
l’équipe, d’Ottawa Health Services Networks Inc. et des personnes.  
 
Le ou la titulaire possède une expertise professionnelle en physiothérapie en matière d’évaluation et 
d’intervention liées aux problèmes orthopédiques, neurologiques et cardiorespiratoires; a les 
connaissances spécialisées nécessaires pour prendre des décisions cliniques et formuler des 
recommandations professionnelles; et connait le code d’éthique et les règles de conduite de 
l’Association canadienne de physiothérapie. Il ou elle a de solides compétences en gestion de 
dossiers et d’excellentes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles. Une 
connaissance des bases de données, des tableurs, des logiciels de traitement de texte et des 
méthodes de recherche en ligne est requise.   
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’une maitrise en physiothérapie ou l’équivalent. Le ou la titulaire doit 
d’ailleurs être membre de l’ordre des physiothérapeutes d’une province canadienne.  
 
Une combinaison acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
Posséder au moins une année d’expérience clinique constitue un atout. La connaissance de la 
langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
 
 
 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en 
objet. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 

satisfaction des besoins des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 

• Les candidats et candidates qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé acceptable. 
Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat ou d’une candidate. 

• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
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