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Affichage interne/externe 
 

 
Date de l’affichage :     Le 03 septembre 2020 
 
Numéro de concours :    61-2020-21-PSY 
 
Postes à combler :     2 Psychothérapeutes 
 
Programme :                                                 Services aux adultes 
 
Poste syndiqué :    SEFPO 
 
Statut du poste :     Régulier 
 
Entrée en fonction :     Le plus tôt possible 
 
Lieu de travail :     Secteur Vanier 
 
Nombre d’heures par semaine :   35h 
 
Échelle salariale :  Selon la convention collective, soit entre 44 474$ 

et 52 638$, en plus d’une gamme d’avantages 
sociaux concurrentiels  

Sommaire des fonctions du poste : 
 
Sous la responsabilité du directeur des services en dépendances et troubles concomitants – volet 
adultes, les responsabilités du psychothérapeute se résument, sans s’y limiter, à :  
 

• Évaluer le degré de sévérité des problèmes de toxicomanie des clients et déterminer 
avec eux leurs besoins en traitement ; 

• Faire de la thérapie individuelle et de groupe surtout, mais aussi, au besoin, de la 
thérapie conjugale et familiale ; 

• Tenir à jour les dossiers des clients ainsi que la base de données ; 

• Participer aux réunions de l’équipe clinique ; 

• À l’occasion, faire des présentations dans la communauté ; 

• Travailler avec des partenaires en santé mentale pour les personnes qui souffrent de 
troubles concomitants (santé mentale et toxicomanie) ; 

• Exécuter toute autre tâche connexe requise par son supérieur. 
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Exigences du poste :   
 

• Détenir minimalement un diplôme de 2ème cycle dans un domaine de la relation d’aide 
(psychologie, counseling, travail social ou autre); 

• Être membre en règle de l’ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario 

• Expérience en thérapie; 

• Connaissances dans le domaine de la toxicomanie; 

• Intérêt pour les problématiques de santé mentale et les troubles concomitants; 

• Maîtriser la langue française parlée et écrite et bonne connaissance de la langue anglaise 
parlée et écrite; 

• Excellentes habiletés de communication orale et écrite; 

• Pouvoir travailler en collaboration étroite avec les différents services et partenaires de la 
communauté; 

• Atouts : connaissance des outils d’évaluation de la toxicomanie en usage en Ontario; 

• Aptitudes marquées pour la résolution de problèmes complexes et le travail d'équipe 
avec divers intervenants multidisciplinaires ; 

• Permis de conduire valide (pour utilisation de son véhicule de façon occasionnelle) serait 
un atout; 

• Être disposé à se déplacer dans la région d’Ottawa. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intérêt (y indiquer le numéro du 
présent concours) ainsi que leur curriculum vitae en français, au plus tard le 15 septembre 2020 
23h59 à : Mlle Charlotte Mahillet, Conseillère en ressources humaines par courriel : 
cmahillet@centrelecap.ca  
 
Prenez note que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour ce concours. 
 
À noter que le candidat sélectionné pourrait devoir soumettre un relevé de ses antécédents 
criminels incluant la vérification du secteur vulnérable, datant de moins 6 mois. 
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