
   Affichage externe 
 
Poste régulier à terme à combler :   Intervenant clinique  
 
Durée du terme :     Contrat de 3 ans   
 
Entrée en fonction :     4 février 2019  
 
Nombre d’heures par semaine :   35 heures/semaine  
 

Sommaire  

 

Le Centre Psychosocial est une agence francophone de santé mentale pour enfants, jeunes et leur 

famille. Le Centre offre un milieu de travail stimulant, collaboratif et soucieux de la qualité de ses 

services auprès de sa clientèle. 

Le titulaire de ce poste intervient auprès des enfants  (0-5 ans) et de leurs parents afin de faciliter 

la relation entre ceux-ci. Également, il assure la préparation, la planification et l’animation 

d’ateliers facilitant la relation parents/enfants. Ce dernier sera appelé à collaborer étroitement avec 

notre équipe de dépistage précoce en vue de la prise en charge de l’enfant et de la famille.  Il sera 

également appelé à travailler avec une équipe multidisciplinaire inter agences et voir à la 

promotion du nouveau service.  

 

Exigences du poste 
 

 Minimum de 2 ans d’expérience pertinente de pratique professionnelle dans l’intervention 

thérapeutique auprès d’enfants et de la petite enfance présentant des problématiques de 

santé mentale, de comportements et autres; 
 Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en service social ou dans un domaine 

connexe; 

 Être membre en règle d’un Ordre professionnel; 

 Maîtriser  la langue française parlée et écrite; 

 Maîtriser la langue anglaise parlée et écrite; 

 Exceller dans l’animation de groupe; 

 Excellente connaissance du développement de l’enfant, de l’attachement, de l’impact des 

traumas ainsi que de la santé mentale à la petite enfance; 

 Pouvoir travailler en étroite collaboration avec les partenaires de la communauté; 

 Être détenteur d’un permis de conduire valide et avoir un voiture à sa disposition; 

 Sens de la rigueur, autonomie et souci d’amélioration continue dans sa pratique. 

 Être en mesure de travailler selon un horaire flexible, incluant en soirée. 

 

Échelle salariale : Selon l’échelle salariale en vigueur en plus d’une gamme d’avantages sociaux.  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 11 

janvier 2019 avant 16h  à :  

M. Guy Bouchard 

Directeur général adjoint et responsable des services cliniques  

Centre Psychosocial 

150 chemin Montréal, bureau 300, Ottawa (Ontario) K1L 8H2  

Télécopieur : 613-789-2236  

Courriel : gbouchard@centrepsychosocial.ca 

 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées en entrevue.  
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