
 

Titre de Poste:             Thérapeute Respiratoire 

Classification:              Thérapeute Respiratoire 

Type d’Emploi:             Permanent Plein (35 heures/semaines) 

Salaire Annuel:            $33.01-$39.77/hr 
Advantages Forfait:      Excellents avantages sociaux, y compris Healthcare of Ontario Pension Plan 

Départment:                Soins de Santé et Programmes Régionaux 

Rapportant à:              Diecteur, Programme de Santé Pulmonaire 
Date Limite:                 Vendredi, 5 Mai, 2019 17h heure de l’Est 
  

 Résumé de la Position: 

Le Centre de santé communautaire Somerset West est à la recherche d’un thérapeute respiratoire autorisé/éducateur agréé (TRA / ECR) bilingue pour joindre 

son programme de santé pulmonaire en partenariat avec le Centre de santé communautaire de l'Estrie. Se rapportant au directeur du programme de santé 

pulmonaire, le thérapeute respiratoire est un membre important d'une équipe interprofessionnelle qui fournit d'excellents soins aux clients pour le dépistage et 

la prise en charge des maladies pulmonaires chroniques. Le TR établit la communication entre les clients, les médecins, les infirmières praticiennes, les 

spécialistes, les hôpitaux et d'autres ressources communautaires et régionales. Une des attentes du TRA est d’aider les intervenants en soins primaires à 

évaluer, diagnostiquer et éduquer les clients et/ou leurs proches aidants sur la santé pulmonaire, en se concentrant sur l'asthme et les MPOC. Ceci inclus entre 

autres l’évaluation de la santé pulmonaire et la spirométrie effectuée conformément aux directives de la American Thoracic Society (ATS).  Le TRA effectue 

également l’enseignement des stratégies d'éducation et d'autogestion aux clients, aux familles et aux proches aidants conformément aux normes du 

programme. Les autres tâches comprennent le développement de partenariats avec des organismes communautaires, des fournisseurs locaux de soins de santé 

et des hôpitaux afin d'accroître la sensibilisation, les connaissances et les compétences en vue d'optimiser la santé pulmonaire. 

  

Exigences du poste / Éducation / Expérience: 

 5 ans d'expérience en tant que thérapeute respiratoire autorisé 

 Être un éducateur certifié dans le domaine respiratoire (ECR) est un atout.  Doit complété en 12 mois de la date d’engagement. 

 Être membre en règle du collège des thérapeutes respiratoires de l’Ontario 

 Connaître un programme de cessation du tabagisme – connaitre la méthode Teach est un atout. 

 Avoir de solides compétences techniques en tests de Spirométrie, la certification Spirotrec est un atout 

 Posséder une assurance responsabilité civile valide 

 Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule 

 Flexibilité pour voyager entre 4 sites situés à Embrun, Limoges, Bourget, Crysler 

 RCR niveau C à jour  

Compétences clés : 

 Compétences démontrées dans l'application des principes de l'éducation des adultes 

 Connaissance du modèle de prévention des maladies chroniques et des programmes d'autogestion 

 Connaissance des lignes directrices sur la spirométrie ATS, l'asthme CTS et les lignes directrices pour les  MPOC 

 Connaissance du système canadien de soins de santé et des déterminants sociaux de la santé 

 Capacité de faire des évaluations et interventions de base 

 Connaissance des ressources communautaires pertinentes 

 Capacité de communiquer avec des partenaires externes et de venir à la défense des clients 

 Profil linguistique : 

 Excellente habileté à communiquer en français et en anglais oralement et à l’écrit 

 Autres langues, un atout 

 Autres exigences: 

 Excellent compétences de communication  et très bonne attitude 

 Possibilité de travailler de manière autonome avec une supervision minimale 

 Vérification des antécédents criminels réussie 

 Capacité de travailler à plusieurs tâches simultanément et respecter les délais 

 Compétence informatique de divers logiciels dont un dossier médical électronique. 

  

Veuillez soumettre une lettre de motivation et un cv avant le Vendredi, 5 Mai, 2019 17h heure de l’Est 

en ligne à :https://swchc.bamboohr.com/jobs/view.php?id=178 

  

Des mesures d’adaptation sont offertes à toutes les étapes du processus d’embauche. 

Les candidats et candidates doivent faire connaître leurs besoins en la matière.  Le Centre de santé communautaire Somerset West souscrit au principe de 

l’équité en matière d’emploi et valorise la diversité des individus dans ses programmes et services. 

Nous tenons à remercier tous les candidats de leur intérêt.  Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une entrevue. 
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