
CFS SFC Helping People Change I Un pas vers le changement 

OTTAWA 

Counselling and Family Service Ottawa [Service familial et counseling Ottawa 

Conseillère (Conseiller) bilingue 
3 jours/semaine 

Post temporaire — jusqu'à la fin décembre 

CFS/SFC Ottawa recherche une Conseillère qui maitrise la langue française (parlé et écrite) et 
la langue anglaise (parlée et écrite) pour travailler dans le programme de Counseling en santé 
mentale. Des candidates doivent détenir une Maitrise en service social ou équivalence et être 
membre en règle de l'Ordre des travailleurs sociaux de l'Ontario ou Ordre des 
psychothérapeutes de l'Ontario. Au moins 2 ans d'expérience de counseling avec les individus, 
couples et familles. Connaissance des interventions présentement utilisées dans le domaine de 
counseling incluant l'approche centrée sur les solutions, et l'approche T.C.C. Les candidates 
doivent avoir une bonne connaissance des ressources communautaires. Travail un soir (jusqu'à 
20 h 00) une fois par semaine requis. La conseillère (conseiller) travaillera sur place et, une 
fois les restrictions levées, devra voir les clients en personne ainsi qu’offrir des services de 
counseling par téléphone et des services virtuels. 

Appliquer pour le 11 juin 2021 à info@cfsottawa.ca 

Counselling and Family Service Ottawa/Service familial et counseling Ottawa 

Bilingual Counsellor —3 days per week 

Temporary position - to end of December 2021 

CFS/SFC is looking for a Counsellor Who speaks and writes English and French at a high 
level to work in the Mental Health Counselling Program. Qualified candidates possess a 
MSW, MA Counselling or equivalent. Membership in the College of Social Workers or 
College of 

Registered Psychotherapists required. At least 2 years of experience with individual, couple 
and family counselling. Knowledge of various evidence based interventions currently used in 
the field of counselling including solution focused brief therapies and CBT. Candidates must 
have good knowledge of community resources. Must work one evening per week until 8 pm. 
Counsellor will work on site and once restrictions are lifted will be required to see clients in 
person as well as offering telephone and virtual counselling. 

Apply by June 11th, 2021 at info@cfsottawa.ca 
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