
  

3 postes de thérapeute permanent à temps plein disponibles à Pembroke, en Ontario 

 

Nous vous invitons à rejoindre notre agence dynamique et innovante, celle du Centre Phoenix pour les enfants et les 

familles. Nous sommes un centre de santé mentale pour enfants avec un haut niveau d’accréditation.  Notre aspiration 

est d'aider les enfants et les familles à vivre une vie épanouie au sommet de leur santé mentale. Nous savons que pour y 

parvenir, nous devons encourager et améliorer le niveau de notre personnel. Nous sommes une agence bien connue 

pour notre cadre de travail très favorable.    

 

Nous croyons fermement à l'importance d'accueillir de nouveaux cliniciens pour qu’ils atteignent de manière rapide et 

précise l’excellence professionnelle. À ce titre, nous offrons à notre nouveau personnel une excellente orientation et un 

excellent soutien administratif, un programme de mentorat, une supervision constante par des gestionnaires cliniques 

expérimentés, l’avis de collègues compétents et d'autres professionnels du secteur tels que des psychiatres du CHEO et 

de la fondation Toronto Sick Kids. Nous fournissons également à notre nouveau personnel une formation 

professionnelle de premier plan et encourageons notre personnel actuel à se former continuellement en ayant recours 

aux modalités les plus récentes tout en respectant les bonnes pratiques en la matière. Notre dernière initiative est 

d'exceller dans le domaine bien documenté de la thérapie brève. Nous proposons également une thérapie à plus long 

terme à nos enfants et à nos familles qui en ont plus particulièrement besoin dans les domaines du traumatisme et de 

l'attachement dans lesquels nous disposons d'équipes spécialisées.   

 

Notre agence est située au cœur de la vallée de l’Ottawa, une oasis de beauté environnementale naturelle, mais aussi à 

proximité d’Ottawa, avec tous les avantages liés à une ville que la capitale de notre nation offre.   

 

Principales responsabilités du poste de thérapeute pour familles et enfants : 

 Gérer les cas et fournir un soutien en santé mentale aux enfants et aux familles de la naissance à dix-huit ans. 

 Co-animer des groupes fondés sur des données probantes qui aident les familles. 

 Travailler en collaboration avec les familles pour co-créer une évaluation, des plans de traitement et tirer des 

conclusions utiles.    

 Fournir des interventions de crise le cas échéant.   

 

Qualifications : 

• BSW, MSW, MEd ou MA avec inscription ou éligible à l'inscription dans l’ordre correspondant compétent 

• Expérience de travail de minimum deux ans avec des familles et des enfants, de préférence 

• le bilinguisme est sans aucun doute un atout indéniable 

• Familiarité avec un large spectre de modalités et d'approches de traitement fondées sur des données probantes  

 

Salaire de départ : 

• BSW - entre 56 929 $ et 62 854 $ 

• MSW, MEd ou MA - 62 927 $ - 69 477 $ 

• Excellentes conditions d’engagement 

 

Pour postuler :  Envoyez votre CV par e-mail à cchaput@phoenixctr.com, Fax : 613-735-2378, ou par courrier à l'adresse 

ci-dessous. La procédure de sélection se termine le :  15 mars 2021    

 
 

    The Phoenix Centre for Children and Families, 130 Pembroke St. W., Suite 200, Pembroke, ON  K8A 5M8 

www.phoenixctr.com            

mailto:cchaput@phoenixctr.com

