PHYSIOTHERAPIST – FULL-TIME
JOB DESCRIPTION
The Kapuskasing and Area Family Health Team is an interdisciplinary team of health care professionals that
provide comprehensive healthcare support to patients within the Kapuskasing area.
The Physiotherapist is a member of the interdisciplinary team who provides high level comprehensive care to
meet the physical, emotional, social and spiritual needs of the individual, under the direction and supervision of
the Lead Physician and Executive Director of the Family Health Team. The Physiotherapist participates in a
team-oriented approach to patient care and participates in the development, implementation, monitoring and
evaluation of programs and services of the Kapuskasing and Area Family Health Team.
KEY RESPONSIBILITIES
• Providing physiotherapy assessment, diagnosis, and treatment to patients with various
disabilities/conditions of muscle, nerve, cardiorespiratory, motor or movement dysfunctions.
• Recording assessments, progress notes and discharges.
• Participating in case conferences with other health care professionals.
• Evaluating patient care plans.
• Educating patients in preventative measures, rehabilitation strategies and various other subjects.
• Supply of Physiotherapy specific supplies and equipment. KAFHT will provide an exam room,
physiotherapy bed, standard medical office supplies, and access to EMR. Sensenbrenner Hospital will
provide access to Physiotherapy facilities in evenings.
• Take referrals for KAFHT rostered patients and collaborate with Sensenbrenner Hospital to schedule
patients from their backlog that meet KAFHT guidelines.
• Drafting correspondence, reports, and maintaining professional records.
• Performing other duties as required.
• Participate in team activities and attend team meetings.
• Participate in evaluation of the quality and effectiveness of practice, to contribute to positive changes in
programs and care.
• Carry adequate liability insurance
• Complete all mandatory reported required by the College of Physiotherapists of Ontario
JOB REQUIREMENTS
• Registered Physiotherapist with the College of Physiotherapists of Ontario in good standing
• 5 years of Physiotherapy experience
• Knowledge and proficiency in current Physiotherapy modalities and work within the areas of Controlled
Act for which you are qualified
• Proficiency with EMR (PS Suite) and computer software such as Outlook, Word, and Excel
• Ability to demonstrate customer focused skills
• Fluency in English and French will be an asset
• Entrepreneurial spirit directed to helping KAFHT develop initiatives and programs to support patients in
the Kapuskasing area.
SALARY
Position offering competitive wages based on experience and qualifications.
HOW TO APPLY
Qualified applicants can forward their cover letter and resume to:
Chris Jones, P. Eng.
Executive Director
Kapuskasing and Area Family Health Team
cjones@kapfht.ca
We thank all applicants for their interest. Only those selected for and interview will be contacted.

PHYSIOTHÉRAPEUTE – TEMPS PLEIN
DESCRIPTION DE L’EMPLOI
L'équipe de santé familiale de Kapuskasing et de la région est une équipe interdisciplinaire de professionnels de
la santé qui offre un soutien médical complet aux patients de la région de Kapuskasing. Le physiothérapeute
est un membre de l'équipe interdisciplinaire de l'équipe qui fournit des soins complets de haut niveau pour
répondre aux besoins physiques, émotionnels, sociaux et spirituels de l'individu, sous la direction et la
supervision du médecin principal et du directeur général. Le physiothérapeute participe à une approche axée
sur les soins aux patients et participe au développement, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des
programmes et services de l'équipe de santé familiale de Kapuskasing et de la région.
RESPONSABILITÉS
• Fournir une évaluation, un diagnostic et un traitement de physiothérapie à des patients souffrant de
divers handicaps / troubles musculaires, nerveux, cardiorespiratoires, moteurs ou du mouvement.
• Enregistrement des évaluations, des notes de progrès et des décharges.
• Participer à des conférences avec d'autres professionnels de la santé.
• Évaluer les plans de soins des patients.
• Éduquer les patients aux mesures préventives, aux stratégies de réadaptation et à divers autres sujets.
• Fournir les fournitures et équipements spécifiques à la physiothérapie. L’équipe de santé fournira une
salle d'examen, un lit de physiothérapie, des fournitures de bureau médical standard et un accès au
dossiers médicaux électroniques (PS Suite). L'hôpital Sensenbrenner donnera accès aux installations
de physiothérapie le soir.
• Prendre des références pour les patients inscrits avec un médecin de l’équipe et collaborer avec
l'hôpital Sensenbrenner pour diminuer la période d’attente, en respectant les directives de l’équipe de
santé.
• Rédaction de correspondance, rapports et tenue de dossiers professionnels.
• Effectuer d'autres tâches au besoin.
• Participer aux activités et aux réunions d'équipe.
• Participer à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité de la pratique, pour contribuer à des changements
positifs dans les programmes et les soins.
• Avoir une assurance adéquate
• Remplir toutes les obligations de l'Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario
EXIGENCES DE L'EMPLOI
• Physiothérapeute autorisé auprès de l'Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario
• 5 ans d'expérience en physiothérapie
• Connaissance et maîtrise des modalités actuelles de physiothérapie et travail dans les domaines de la
loi réglementée pour lesquels vous êtes qualifié
• Maîtrise des logiciels de dossiers médicaux électroniques (PS Suite) et des logiciels tels que Outlook,
Word et Excel
• Capacité à démontrer des compétences axées sur le client
• Le maîtrise de l’anglais et du français sera un atout
• Esprit d'entreprise visant à aider l’équipe de santé à développer des initiatives et des programmes pour
soutenir les patients dans la région de Kapuskasing.
SALAIRE
Poste offrant des salaires compétitifs basés sur l'expérience et les qualifications.
COMMENT POSTULER
Les candidats qualifiés peuvent envoyer leur lettre de motivation et leur CV à:
Chris Jones, P. Eng.
Directeur Général
Équipe de santé familiale de la région de Kapuskasing
cjones@kapfht.ca
Nous remercions toutes les personnes qui manifestent un intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons
qu’avec les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue.

