
 

Centre Maltby – E2020-13 

Thérapeute principal(e) en santé mentale –  

Services en français 

Ontario – Services virtuels 
Le Centre Maltby est le principal organisme régional en matière de services de 

santé mentale et de services d’autisme. Son équipe de professionnels chevronnés 

fait preuve de compassion et fournit des services de santé et de soutien 

d’excellente qualité en milieu communautaire aux enfants et aux jeunes de 

Kingston, Frontenac, Lennox et Addington (KFL et A). Connu autrefois sous le nom 

de Pathways for Children & Youth, le Centre Maltby est un organisme de 

bienfaisance enregistré et un organisme sans but lucratif créé en 1996 et financé 

en partie par le gouvernement de l’Ontario. Grâce au dévouement de plus de 

140 employés, le Centre Maltby crée des possibilités de changement pour les 

jeunes. 

En votre qualité de thérapeute principal(e) en santé mentale – Services en français, 

vous fournirez des services d’évaluation et de gestion de cas en français aux 

enfants, aux jeunes et aux familles de la communauté francophone pour les aider 

à surmonter les problèmes de santé mentale qui nuisent à leur fonctionnement à 

la maison, à l’école et dans la communauté. Vous fournirez également des 

services de soutien et d’intervention fondés sur des approches thérapeutiques 

probantes et des pratiques cliniques aux enfants et aux jeunes ayant un trouble 

de santé mentale complexe et à leur famille, en collaboration avec les membres 

de leur équipe interprofessionnelle. En plus d’offrir du soutien, des 

renseignements, de la formation et de l’encadrement, vous aurez l’occasion 

d’animer des séances psychopédagogiques et de traitement en groupe, ainsi que 

des séances de suivi des traitements adaptées aux participants. Vous devrez 

utiliser les plateformes de services virtuels et pourriez devoir assurer des services 

sur demande après les heures de bureau. 

La candidate idéale ou le candidat idéal est une personne passionnée par les services de santé mentale pour 

enfants. Elle est titulaire d’une maîtrise en travail social ou d’une maîtrise équivalente dans une profession de 

la santé réglementée, est membre en règle de l’organisme de réglementation pertinent et peut exécuter l’acte 

autorisé qu’est la psychothérapie. Elle a suivi une formation supplémentaire en counseling familial et individuel 

auprès des enfants et des jeunes et possède deux (2) années d’expérience acquise en travaillant avec des 

enfants et des jeunes ayant des troubles de santé mentale qui nuisent à leur fonctionnement à la maison, à 

l’école ou dans la communauté. La maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit est obligatoire. 

Formation ou attestation en psychothérapie virtuelle, certificat valide en secourisme et en réanimation 

cardiorespiratoire et en intervention non violente en situation d’urgence, et formation appliquée en techniques 

d’intervention face au suicide (FATIS), un atout. 

Pour poser votre candidature pour ce poste stimulant offert par le Centre Maltby, veuillez envoyer votre 

curriculum vitae et une lettre d’accompagnement, en indiquant le numéro de concours, au : 

  

No de concours 

E2020-13 

Type de poste 

Poste à temps plein 

d’une durée 

maximale d’un an 

Salaire 

À partir de 67 771 $ 

par année 

Avantages sociaux 

Healthcare of 

Ontario Pension Plan 

Excellentes 

prestations de santé 

et de bien-être 

www.maltbycentre.ca 

Date de clôture 

Poste ouvert jusqu’à 

ce qu’il soit pourvu 



 

Comité d’embauche, Centre Maltby  

Courriel : hr@maltbycentre.ca 

 

Le Centre Maltby est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Conformément à la 

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario , le Centre Maltby prendra, sur 

demande, des mesures d’adaptation tout au long du processus de recrutement, de sélection et d’évaluation 

pour les candidats ayant un handicap.  
 

Nous vous remercions de prendre la peine de poser votre candidature. Toutefois, nous communiquerons 

uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue. 

mailto:hr@maltbycentre.ca

