
 
 

 

 

 

 

Titre du poste : Conseiller ou conseillère en santé mentale bilingue (Programme de santé pour les 

personnes trans et Programme de santé mentale et de toxicomanie) 

Statut : Poste permanent – Cinq jours par semaine (1,0 ETP) 

Fourchette salariale : De 63,578 $ à 76,600 $ annuel 

Régimes de retraite  Excellent régime d’avantages sociaux, comprenant notamment le Healthcare of 

et avantages sociaux : Ontario Pension Plan (HOOPP) 

Entrée en poste : Dès que possible 

 

Vous aimeriez vous joindre à notre dynamique équipe de santé interdisciplinaire pour les personnes 

trans  

Le conseiller ou la conseillère en santé mentale bilingue (Programme de santé pour les personnes trans et 

programme de santé mentale et de toxicomanie) occupe un poste hybride. Il ou elle offre des services de 

counseling : 

- aux personnes trans, non binaires, bispirituelles, intersexes et issues de la pluralité des genres  

âgées de 17 ans et plus et à leurs familles, dans le cadre du Programme de santé pour les personnes 

trans,  

- aux personnes LGBT2SQ+ âgées de 18 ans ou plus, et  

- ainsi qu’au grand public. 

Le Centre de santé communautaire du Centre-ville (CSCC) est résolu à réduire les obstacles à l’accès aux 

services de santé et de services sociaux pour les communautés marginalisées. À ce titre, il porte haut les 

valeurs d’équité et d’inclusion en matière de santé.  

Le CSCC joue un rôle majeur dans la prestation de services de santé aux personnes LGBT2SQ+ de la région 

d’Ottawa. Depuis longtemps, il défend les droits des personnes LGBT2SQ+, renforce leurs capacités et leur 

offre des services en privilégiant une approche « par la communauté, pour la communauté ». Reposant sur les 

principes de consentement éclairé, son Programme de santé pour les personnes trans a évolué au fil des ans, 

parallèlement à l’accroissement de la demande en services sociaux et en services de transition médicale 

émanant de personnes trans, non binaires, bispirituelles, intersexes et issues de la pluralité des genres âgées de 

17 ans et plus. 

Compétences essentielles 

 Maîtrise en travail social ou en éducation (counseling), ou équivalent. 

 Membre de l’ACCP, de l’ATTSO ou de l’OTSTTSO, ou de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de 

l’Ontario. 

 Minimum de trois (3) ans d’expérience en counseling. 

 

À L’INTERNE/À L’EXTERNE 

POSTE À POURVOIR 



 

 S'identifie comme une personne trans, non binaire ou issue de la pluralité des genres. 

 Compréhension avérée des obstacles systémiques auxquels se heurtent les personnes trans, non binaires et 

issues de la pluralité des genres dans l’accès aux services de santé et services sociaux, ainsi que des 

stratégies permettant de les éliminer. 

 Aptitudes avérées pour créer des liens avec des jeunes de 17 ans et plus ainsi qu'avec leurs parents et 

gardiens, par des approches de counseling collaboratives. 

 Compétences et connaissances avérées en matière de transition sociale et médicale, notamment concernant 

l’hormonothérapie et les chirurgies d’affirmation du genre pour les personnes de 17 ans et plus qui 

s’identifient comme personnes trans, non binaires ou issues de la pluralité des genres. 

 Expérience dans les approches de counseling à court terme, individuel, axé sur les forces et sur la thérapie 

narrative, ainsi qu’avec les options thérapeutiques à long terme. 

 Grande sensibilité aux besoins psychosociaux et sociaux des clients LGBT2SQ+, ainsi qu’à leurs besoins 

en santé et en santé mentale. 

 Connaissance des questions de santé mentale, du système et des ressources. 

 Expérience avérée en thérapie individuelle, conjugale ou familiale. 

 Expérience avérée dans la prestation de services virtuels (counseling par téléphone ou par appel vidéo). 

 Expérience de travail auprès de divers groupes de la communauté LGBT2SQ+ (nouveaux arrivants et 

demandeurs d’asile LGBT2SQ+, HSH, membres des minorités visibles queer et trans, personnes âgées). 

 Compétences en intervention d’urgence. 

 Compréhension avérée des principes antiracistes, anti-oppression et de l’intersectionnalité. 

 Compétences culturelles et souplesse avérées en matière de prestation de services aux personnes issues de 

cultures et d’horizons divers. 

 Capacité à établir des relations professionnelles et empathiques avec les clients, à traiter autrui avec 

confiance, respect et dignité et à faire preuve d’inclusion. 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite. 

 Disponibilité les soirs et les fins de semaine, occasionnellement. 

 Capacité à travailler efficacement de manière autonome et au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

Compétences souhaitables 

 Expérience dans la mise sur pied et l’animation de groupes. 

 Expérience et aptitudes en prise de parole en public et en présentations. 

Désignation linguistique 

Anglais (écrit et parlé) 

Français (parlé) 

Mode de déclaration d’intérêt pour ce poste 

Envoyez votre lettre de présentation et votre curriculum vitae d’ici le 21 juillet 2020 à 23h 59, à l’adresse 

jobs@centretownchc.org. 

À noter : 

- L’objet de votre courriel doit être « Conseiller (ère) en santé mentale bilingue (Programme de santé 

pour les personnes trans et Programme de santé mentale et de toxicomanie) ». 

- Votre CV doit être nommé comme suit : « (Nom de famille)_(Prénom)_CV ». 

- Votre lettre de présentation doit être nommée comme suit : « (Nom de famille)_(Prénom)_Lettre de 

présentation ». 

Nous tenons à remercier tous les candidats pour leur intérêt. Nous ne communiquerons qu’avec ceux retenus 

pour une entrevue. 

Les candidats ayant besoin de mesures d’adaptation pour poser leur candidature ou passer une entrevue 

peuvent écrire à l’adresse jobs@centretownchc.org. Le CSCC souscrit au principe de l’égalité des chances et 

accorde une grande importance à la diversité de son effectif. Il souhaite donc que les candidatures reflètent la 

grande diversité des communautés servies. 

mailto:jobs@centretownchc.org
mailto:jobs@centretownchc.orgs

