
 
 

Thérapeute en santé mentale adulte 
 

Poste permanent 
 
  

Description générale du poste : 
 
 Offrir des services thérapie aux francophones de 18 ans et plus.  
 
 Responsabilités  
 

• Le rôle du thérapeute en santé mentale est de prodiguer, dans un contexte multidisciplinaire, des services 
 d’évaluation psycho-sociale, d’intervention de crise (si nécessaire), de psychothérapie, de counseling et de 
 référence dans les cas appropriés; 

• Fournir des services de thérapie individuelle ou de couple, visant le changement; 

• Faire l’évaluation psycho-sociale du client afin de déterminer l’approche de psychothérapie la mieux 
 adaptée à la situation et à la personne concernée. Établir un plan de traitement et ainsi fixer avec le client 
 des objectifs et des buts à atteindre ainsi que les moyens à utiliser (stratégies) pour rencontrer les objectifs 
 du plan d’intervention; 

• En collaboration avec l’équipe juridique du CFT, effectuer les évaluations psychosociales pour soumission à 
 la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada; 

• Développer et animer des groupes thérapeutiques pour les adultes sur plusieurs problématiques 
identifiées; 

• Faire de la sensibilisation communautaire sur les problématiques de santé mentale en tenant 
particulièrement compte des contextes culturels divers; 

• Assurer la liaison et l'aiguillage avec les autres agences communautaires dans le but d'améliorer l'accès à 
des services de qualité, de préférence en français; 

• Participer aux initiatives communautaires visant l'amélioration de la qualité de vie de des francophones; 

• Contribuer au développement d'initiative en santé mentale au sein du CFT et de ses partenaires; 

• Produire des rapports, assurer la tenue vigilante des dossiers, appliquer les politiques sur la 
confidentialité, tenir les statistiques des programmes pour les bailleurs de fonds; 

 

Qualifications :  
 

• Diplôme d’études supérieures en psychologie ou autre domaine connexe, d'une institution 
d'enseignement reconnue; 

• Être un membre en règle d’un ordre professionnel reconnu de l’Ontario; 

• Minimum de 3 années d’expérience en suivi thérapeutique; 

• Sens développé de l'organisation et compréhension approfondie des problématiques de santé 
mentale; 

• Connaissance des ressources disponibles dans la communauté en matière de santé mentale; 

• Acquis des caractéristiques de soutien et ouverture face aux mœurs et habitudes d'autres cultures;  

• Autonomie, capacité de travailler en équipe multidisciplinaire; 



 
 

• Connaissance et habileté à utiliser les logiciels informatiques de base; 

• Excellente connaissance du français oral et écrit, bonne connaissance de l'anglais pour 
communiquer avec les partenaires communautaires; 

• Être disposé(e) à travailler selon un horaire flexible et variable pour répondre aux besoins de la 
clientèle incluant 1 soir par semaine jusqu’à 20h. 

 
 
Conditions :  
Rémunération selon l’expérience et la grille salariale prévue par le Centre francophone de Toronto. 
 
Le (la) candidat(e) sélectionné(e) doit être disponible pour travailler selon un horaire flexible. 
 
Un poste disponible à notre bureau de North York (5 Fairview Mall Drive) 
 
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 16h00 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 candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue. 
Pour en savoir plus sur le Centre francophone de Toronto, visitez notre site internet www.centrefranco.org 
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