
 

Conseiller ou Conseillère en santé mentale infantile 
 

Poste permanent Temps plein 4 jours/semaine  
 
Description générale du poste : Offrir des services de santé mentale aux enfants âgés entre 0-6 ans et à 

leur famille.  
 

Responsabilités :  
• Prodiguer dans un contexte multidisciplinaire des services: d`évaluation psycho-sociale, de psychothérapie, de 

counseling et d’intervention pour le développement d’habiletés parentales 

• Développer au besoin, des liens de collaboration étroits entre l’enfant/sa famille et les instances concernées; 
centre de développement à la petite enfance, services de garde, école, autres professionnels de la santé 

 
 

Qualifications :  
• Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans un domaine pertinent (psychologie, travail social, 

counseling) ou posséder un équivalent  

• Trois ans d’expérience clinique avec les enfants et leurs familles  

• Excellentes connaissances des problématiques cliniques infantiles, de problématiques de développement et de 
stratégies d’intervention systémique 

• Aptitude à travailler dans un contexte multiculturel 

• Sens aigu de la communication et entregent 

• Maîtrise du français et très bonne connaissance de l’anglais (parlés/écrits) 

• Sens du travail en équipe multidisciplinaire 

• Compétences en informatique (Environnement Windows) 

• Connaissances en intervention de groupe seraient un atout 

• Être membre (ou en voie de l`être) d’un ordre professionnel. 
 

Conditions :  
Rémunération selon l’expérience et la grille salariale prévue par le Centre francophone de Toronto. 
 
Le candidat ou la candidate sélectionné doit être disponible pour travailler selon un horaire flexible. 
 
Le Centre francophone de Toronto souscrit à des politiques sur l’accès, l’équité et la diversité. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation le tout en français, au plus tard à 
16h le 31  octobre  2017 au Comité de sélection à : emplois@centrefranco.org. 
 
Note : les soumissions en anglais seront rejetées. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, toutefois, nous communiquerons seulement avec 
les candidats ou candidates retenus pour une entrevue. 
Pour en savoir plus sur le Centre francophone de Toronto, visitez notre site internet www.centrefranco.org 
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