
 

 
 
 

 

AFFICHAGE INTERNE-EXTERNE 

 
Date de l’affichage :     Le 29 octobre 2021 
 
Numéro de concours :    15-2021-22-PSY-4 
 
Poste à combler :  Psychothérapeute en milieu scolaire  
 
Service : Dépendances et troubles concomitants – 

jeunes et familles  
 
Programme :    Services thérapeutiques en milieu scolaire  
 
Syndicat :      AEFO 
 
Statut du poste :  Régulier, temps plein  
 
Entrée en fonction :      Le plus tôt possible    
 
Lieu de travail :      Ottawa et les environs (sera appelé à se 
                                                                        déplacer dans la région) 
 
Nombre d’heures par semaine :    35 heures/semaine 
 
Échelle salariale :                  Selon la convention collective du SEFPO, soit 

entre 71 990 $ et 80 425 $, en plus d’une gamme 

d’avantages sociaux concurrentiels 

 

Travailler au CAP, Centre d’appui et de prévention 

Vous cherchez un milieu stimulant, dynamique et intéressant avec de bonnes conditions de 

travail ? Le CAP est pour vous ! 

 

Nous offrons plusieurs services psychosociaux à la communauté francophone de la région 

d’Ottawa : 

 

• La prévention et les dépistages précoces ; 

• Les thérapies individuelles, de groupe et familiales ; 

• Les évaluations cliniques et psychologiques ; 

• Les interventions en milieux scolaires (élémentaires, secondaires, postsecondaires) ; 

• Les services de garde adaptés (Centres éducatifs) ; 

• Les services résidentiels (dépendances et troubles concomitants).  
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Ce que vous ferez 

Sous la responsabilité de la directrice des Services en dépendances et troubles concomitants –

jeunes et familles, les responsabilités du psychothérapeute se résument, sans s’y limiter, à :  

• Dispenser des services de nature psychothérapeutique à une clientèle francophone : 
adolescents et jeunes adultes (12 à 24 ans); 

• Évaluer et effectuer des dépistages en dépendances (substances et cyberdépendance) 
et en santé mentale; 

• Élaborer des plans de traitement; 

• Faire de la thérapie individuelle et coanimer des groupes thérapeutiques; 

• Tenir des dossiers et mettre à jour des bases de données; 

• Participer aux discussions de cas et aux réunions d’équipe; 

• Travailler au sein des écoles qu’il dessert ;  

• Créer et entretenir des partenariats en milieu scolaire; 

• Créer et entretenir des partenariats avec les ressources de la communauté; 

• Offrir des présentations et de la formation au personnel du milieu scolaire, à l’occasion; 

• Exécuter toute autre tâche connexe requise par son supérieur. 
 

 

Ce que vous apporterez à l’équipe 

 

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

• 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; 

• Connaissance théorique et pratique du domaine des dépendances et des troubles 
concomitants; 

• Habileté à communiquer avec les adolescents, les jeunes adultes et les parents; 

• Habileté à travailler avec une clientèle non-volontaire;  

• Maîtriser la langue française parlée et écrite;  

• Connaître la langue anglaise parlée et écrite; 

• Être disposé.e à se déplacer dans la région d’Ottawa et ses environs. 
 
 
 
Conditions de travail particulières 
 

• La personne candidate sélectionnée pourrait devoir 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) ;  

• Le CAP 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 
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Santé Canada. Par conséquent, seules les personnes candidates pleinement 
vaccinées seront retenues pour le processus de sélection. 
 
 

 
Rémunération 
 

• Le salaire est fixé selon l’expérience et l’échelle salariale des conditions de travail des 
employé.e.s du CAP membre du SEFPO. 

 

Ce qu’il faut nous envoyer 

Votre CV (en français) ainsi qu’une lettre de présentation mettant en valeur votre formation, vos 

expériences et vos compétences (y indiquer le numéro du présent concours), au plus tard le 30 

novembre 2021 à 23 h 59 ou jusqu’à ce que le poste soit comblé au Service des ressources 

humaines par courriel : emplois@centrelecap.ca. 

 
 

Pour de plus amples renseignements sur le CAP, visitez notre site Web au : 

www.centrelecap.ca  

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. 

mailto:emplois@centrelecap.ca
http://www.centrelecap.ca/

