
      AFFICHAGE EXTERNE                      

 
 
Date de l’affichage :   Le 8 novembre 2021 

Poste à combler :   Psychothérapeute 

Service :    Santé mentale enfants, jeunes et familles 

Programme :    Services thérapeutiques  

Statut du poste :   Contractuel  

Entrée en fonction :   Le plus tôt possible  

Lieu de travail :  L’Équipe psycho-sociale pour enfants, adolescents et familles de SDG – 

610 avenue McConnell Cornwall, Ontario 

Nombre d’heures/semaine :  35 heures/semaine 

Échelle salariale :   Selon les compétences et l’expérience 

 
 
Nous offrons plusieurs programmes et services psycho-sociaux à la communauté francophone de la 
région de Stormont, Dundas et Glengarry : 
 

• La prévention, l’éducation et le dépistage précoce ; 

• Les thérapies individuelles, de groupe et familiales ; 

• La consultation et les évaluations cliniques et psychologiques ; 

• Les services intensifs en milieux de vie; 

• Les services intensifs en centre de traitement de jour. 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS  
 
Sous la responsabilité de la directrice des Services cliniques pour les enfants, jeunes et familles, les 
responsabilités du psychothérapeute se résument, sans s’y limiter, à : 
 

• Dispenser des services de nature psychothérapeutique à une clientèle francophone :  
Enfants, adolescents et familles 

• Évaluer et effectuer des dépistages en santé mentale; 
• Élaborer des plans de traitement; 
• Faire de la thérapie individuelle et coanimer des groupes thérapeutiques et/ou 

éducationnels 
• Tenu des dossiers et mise à jour des bases de données; 
• Participer aux discussions de cas et aux réunions d’équipe clinique; 
• Créer et entretenir des partenariats avec les ressources de la communauté; 
• Exécuter toute autre tâche connexe requise par son superviseur clinique immédiat. 

 
 
 



QUALITFICATIONS ET PRÉ-REQUIS 
 

• Détenir un baccalauréat ou une maîtrise dans un domaine de la relation d’aide (psychologie, 
counseling, travail social ou l’équivalent); 

• Être membre en règle d’un Ordre professionnel accordant un droit de pratique de 
psychothérapie en Ontario (Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario, ou l’Ordre 
des travailleurs sociaux et techniciens en travail social de l’Ontario, ou l’Ordre des 
psychologues de l’Ontario, etc.); 

• Posséder deux années d’expérience de travail en thérapie individuelle et ou familiale; 
• Connaissance théorique et pratique du domaine de la santé mentale; 
• Habileté à communiquer avec les adolescents, les jeunes et leurs familles; 
• Habileté à travailler avec une clientèle avec besoins complexes;  
• Maîtriser la langue française parlée et écrite; 
• Connaître la langue anglaise parlée et écrite; 
• Être disposé à se déplacer dans la région de Stormont, Dundas et Glengarry. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• La personne candidate sélectionnée devra soumettre un relevé de ses antécédents criminels 
incluant la vérification du secteur vulnérable, datant de moins de douze (12) mois ; 

• Permis de conduire valide et avoir son propre véhicule (pour les déplacements dans le cadre 
du travail) ;  

• L’Équipe psycho-sociale s’est doté d’une politique de vaccination pour, notamment, 
l’ensemble de son personnel. En vertu de cette politique, la personne candidate qui sera 
embauchée doit être pleinement vaccinée, soit avoir reçus la série complète d’un vaccin 
contre la COVID-19 ou d’une combinaison de vaccins contre la COVID-19 approuvée par 
Santé Canada. Par conséquent, seules les personnes candidates pleinement vaccinées 
seront retenues pour le processus de sélection. 
 

RÉNUMÉRATION 
 

• Le salaire est fixé selon les compétences, l’expérience et l’échelle salariale en vigueur. 
 
Prière de nous acheminer votre CV (en français) ainsi qu’une lettre de présentation mettant en valeur 
votre formation, vos expériences et vos compétences, au plus tard le 30 novembre 2021 à 23 h 59 par 
courriel à glacombe@eps-sdg.ca  
 
Pour de plus amples renseignements sur l’Équipe psycho-sociale, visitez notre site Web au : 
www.equipepsychosociale.com Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement et dans le 
respect de l’équité en matière d’emploi.  Nous vous remercions de votre intérêt et désirons vous aviser 
que nous ne communiquerons qu’avec les personnes candidates sélectionnées pour un processus de 
sélection. 
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