
 

 

Nous sommes à la recherche d’un CLINICIEN ou d’une CLINICIENNE EN SANTÉ MENTALE (services 

en français) 

- Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (35 heures par semaine, du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h) au 485 Silvercreek Parkway N., à Guelph. Ce poste régional sert la 

population des régions de Waterloo, de Wellington et de Dufferin. 

 
Relevant du gestionnaire des Services à l’enfance, la personne retenue aidera les parents, les enfants et 
les jeunes à nouer des relations saines. Entre autres, elle réalisera des évaluations globales, fournira des 
services cliniques et offrira des consultations aux partenaires communautaires en plus d’animer des 
groupes de soutien. Elle fournira également des services de counseling et de soutien axés sur le 
rétablissement aux enfants et aux jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de 
dépendances et à leur famille. Comme les services seront offerts en français, la personne retenue doit 
être bilingue. 
 

 Qualités requises 

 Détenir une maîtrise en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent de la santé 
ou des sciences sociales. 

 Être membre en règle de l’ordre ou de l’organisme de réglementation professionnelle pertinent. 
 Avoir au moins trois années d’expérience en prestation de services de santé mentale en milieu 

communautaire et connaître à fond les problèmes cliniques complexes. 
 Posséder de solides aptitudes à l’évaluation et à l’intervention. 

 Avoir une excellente compréhension et des connaissances avérées dans les domaines de la 

santé mentale et du développement des enfants. 

 Maîtriser l’anglais et le français (à l’oral et à l’écrit). 

 La préférence sera accordée aux personnes qui possèdent des connaissances et une formation 
en théorie de l’attachement. 

 Connaître le programme CYSAT (équipe d’intervention auprès des enfants et des jeunes victimes 
d’abus sexuel) et accepter de suivre la formation connexe. 

 Avoir une aptitude manifeste à travailler avec les personnes qui ont un problème de toxicomanie 
et posséder des connaissances à ce sujet sera considéré comme un atout. 

 Avoir des connaissances et avoir suivi une formation en thérapies axées sur les traumatismes. 
 Avoir un bon sens de l’organisation, beaucoup d’entregent ainsi que de bonnes aptitudes à la 

communication et à la résolution de problèmes. 
 Posséder de l’expérience et des compétences manifestes en prestation de thérapie individuelle 

et de groupe. 
 Pouvoir collaborer avec les autres dans un milieu de travail multidisciplinaire et dynamique. 
 Savoir utiliser MS Office, Outlook et divers logiciels de base de données. 
 Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule fiable. 

 
 

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre CV et une lettre de présentation dans laquelle vous expliquez 
de quelle façon vos compétences, vos qualités et votre expérience satisfont aux exigences du poste. 

Précisez qu’il s’agit du concours 2020-072. 
 

Indiquez le titre du poste dans la ligne d’objet et envoyez la demande à l’adresse suivante : 
Généraliste en ressources humaines, Association canadienne pour la santé mentale, 

filiale de Waterloo Wellington 
80, av. Waterloo, Guelph (Ontario)  N1H 0A1 

Courriel : recruitment@cmhaww.ca       Téléc. : 519 821-9865 

 CLASSIFICATION ET ÉCHELLE SALARIALE : niveau 6 – de 31,35 $ à 39,76 $ l’heure 

 

mailto:recruitment@cmhaww.ca


 

 

L’ACSM WW souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi, favorise la diversité et s’engage à créer 

un milieu de travail inclusif. Elle a pour but d’attirer, de former et de maintenir en poste une main-d’œuvre 

talentueuse de milieux divers, ce qui lui permettra de bénéficier d’un large éventail d’expériences et de 

perspectives. Elle invite toutes les personnes possédant les qualités requises à poser leur candidature.   
 

Conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario, à la Loi sur l’accessibilité pour les 

personnes handicapées de l’Ontario et à la politique de l’organisme sur les mesures d’adaptation, 

l’ACSM WW prendra les mesures d’adaptation nécessaires au cours du processus d’embauche pour 

répondre aux besoins des candidats et candidates qui en font la demande.  

 



 

We are recruiting for a MENTAL HEALTH CLINICIAN (French Language Services) 

- This is a regular full-time role (35 hours per week Monday to Friday 9am to 5pm) based at 

485 Silvercreek Parkway N. Guelph and is a Regional position supporting Waterloo, 

Wellington, and Dufferin. 

 
Reporting to the Manager, Children’s Services, the successful candidate will be committed to assisting 
parents, children, and youth to establish healthy relationships. This will include providing comprehensive 
assessments, clinical services, and consultation to community partners and group support. The 
successful candidate will provide recovery oriented counseling and support to children, youth, and their 
families with mental health and/or addiction challenges. Services will be provided in French so candidate 
must be bilingual. 
 

The incumbent requires: 

 Masters level degree in psychology, social work or relevant health or social science field 
 Registration with relevant college/registering body 
 Three or more years of related experience in providing community based mental health services  

with in-depth knowledge of complex clinical issues 
 Well-developed assessment and intervention skills 

 A sound understanding and demonstrated knowledge of children’s mental health and child 

development 

 Fluency in both English and French (verbal and written) 

 Preference will be given to those with knowledge and training in attachment 
 Knowledge of and a willingness to be trained in the CYSAT program 
 Knowledge and demonstrated skills in working with individuals who have substance use issues 

an asset  
 Knowledge of and training in Trauma based therapies. 
 Good organization, communication, interpersonal and problem solving skills  
 Demonstrated experience and skill in providing both individual and group therapy 
 Ability to work collaboratively in  fast-paced and multi-disciplinary setting 
 Proficiency with MS Office, Outlook and various database software 
 A valid driver’s license and access to a reliable vehicle 

 

If you are interested in this position, please submit a resume and cover letter, 

outlining how your skills, qualifications and experience meet the position requirements with reference to 

Competition #2020-072 

 

Include the position title in the subject line when submitting applications to: 

HR Generalist, Canadian Mental Health Association Waterloo Wellington  

80 Waterloo Ave., Guelph, ON  N1H 0A1 

e-mail: recruitment@cmhaww.ca        fax: (519) 821-9865 

 

COMPENSATION AND RATE OF PAY:  Level 6 - $31.35 to $39.76 per hour 

 

CMHA WW, as an equal opportunity employer, embraces diversity and is committed to creating an 

inclusive workplace.  Our goal is to attract, develop and retain talented employees from diverse 

backgrounds, allowing us to benefit from a wide variety of experiences and perspectives. We welcome 

applications from all qualified persons.  

 

In accordance with the Ontario Human Rights Codes, Accessibility for Ontarians with Disabilities Act 

(AODA) and the agency’s Accommodation Policy, accommodations will be provided at any point 

throughout the hiring process, provided the candidate makes their accommodation needs known to 

CMHA WW. 


