
 
CommuniCare is looking for Physiotherapists 
 
Do you value independence, flexibility and the opportunity to work with diverse patient 
populations? 
 
CommuniCare Therapy has been working with Independent Contractor Occupational Therapists 
for over 25 years. At CommuniCare Occupational Therapists have the opportunity to work in 
the patient’s most important environment – their home or school.   
 
Phyisotherapists will join a multi-disciplinary team of dedicated and resourceful Occupational 
Therapists, Speech-Language Pathologists, Dietitians and Social Workers.  
 
CommuniCare is a service provider for Local Health Integration Networks and Children’s 
Treatment Centres in Eastern Ontario.   
 
We are currently looking for Physiotherapists willing to work part time or full time as follows: 
 
Pediatric – school-based care in the following locations:  

• Champlain (Ottawa and Cornwall - bilingualism is required) 
 
Adult – home based care in the following locations: 

• Champlain (West Ottawa Retirement Homes - bilingualism is an asset) 
 
As an Independent Contractor Physiotherapist with CommuniCare can expect: 

• Flexibility – set your own schedule 

• Control of caseload – select from casual, part time or full-time equivalents 

• Opportunities for professional development and continuing education 

• Resources and peer support – even while on the road 

• Competitive remuneration – including opportunities for tax deductions  
 
All applicants should ensure they have the following: 

• M.Sc. in Physiotherapy 

• Membership (or eligibility for) with the College of Physiotherapists of Ontario 

• Valid driver’s license and access to a vehicle 
 
CommuniCare Therapy complies with the Accessibility of Ontarians with Disabilities Act (AODA).  
If you have any special requirements during the recruitment process, please advise our 
recruiting personnel.Please apply directly through our website: www.communicare.ca  
 

 
 
 

http://www.communicare.ca/


CommuniCare Therapy recherche des physiothérapeutes 
 
Appréciez-vous l’indépendance, la flexibilité et la possibilité de travailler avec de diverses 
populations de patients?  
 
CommuniCare Therapy travaille avec des physiothérapeutes qui sont des travailleurs 
indépendants depuis plus de 25 ans.  Les physiothérapeutes à CommuniCare ont la possibilité 
de travailler dans l’environnement le plus important d’un(e) patient(e), à son domicile ou son 
école.  
 
Les physiothérapeutes se joindront à une équipe multidisciplinaire incluant d’autres 
physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des diététistes et des travailleurs 
sociaux dévoués et ingénieux. 
 
CommuniCare est un fournisseur de services pour les Réseaux locaux d’intégration des services 
de santé et les Centres de traitement pour enfants de l’est de l’Ontario. 
 
Nous recherchons actuellement des ergothérapeutes pour desservir les populations suivantes: 
 
Pédiatrie – soins en milieu scolaire dans les régions suivantes: 

• Champlain (Ottawa et Cornwall – le bilinguisme est requis) 
 
Soins à domicile pour adultes dans les régions suivantes: 

• Champlain (Ottawa – Ouest maison de retraite – le bilinguisme est un atout) 
 
En tant que travailleur indépendant, les ergothérapeutes peuvent s’attendre à: 

• Flexibilité – Établissez votre propre horaire 

• Contrôle de votre charge de travail – Choisissez parmi les équivalents de travailleur 
indépendant occasionnel, à temps partiel ou à temps plein 

• Opportunités de développement professionnel et de formation continue 

• Ressources et soutien des pairs, même lorsque vous êtes sur la route, en communauté 

• Rémunération concurentielle – y compris les possibilités de déduction fiscale  
 
Tous les candidats doivent s’assurer qu’ils disposent des éléments suivants: 

• M.Sc. en physiothérapie 

• Adhésion (ou admissibilité) à l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario 

• Permis de conduire valide et accès à un véhicule 
 
CommuniCare Therapy est conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario (LAPHO).  Si vous avez des besoins spéciaux, des exigences particulières lors du 
processus de recrutement, veuillez en informer notre personnel de recrutement. 
 
Veuillez postuler directement sur notre site Web:  www.communicare.ca  

http://www.communicare.ca/


 


