POSTE PERMANENT À TEMPS PARTIEL (17,5 heures/semaine)
Travailleuse sociale - psychothérapeute

Mandat
L’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa (ESFCEO) est à la recherche d’un/e travailleuse socialepsychothérapeute pour œuvrer au sein de son équipe interdisciplinaire. Nos services de santé primaire sont offerts
principalement aux francophones et vise la santé globale.
Dans le cadre de ses fonctions au sein l’ESFCEO, la personne titulaire de ce poste travaille en étroite collaboration avec les
membres de l’équipe interdisciplinaire comprenant, entre autres : médecins, infirmières praticiennes et autorisées, professionnels paramédicaux. Dans le respect de son champ de compétences, et selon un modèle de soins centré sur le patient, la titulaire
du poste contribue à l’équipe en ajoutant une dimension psychosociale à la perspective biomédicale.

Aperçu des tâches
Promouvoir la santé mentale auprès de nos patients et au sein de l’équipe et de la collectivité. Effectuer des évaluations psychosociales et offrir de la psychothérapie, de la psychopédagogie et de l’assistance instrumentale à court terme (+/- 8 séances) à
des patients (de tous âges) et à des groupes. Créer et/ou mettre en œuvre des séances d’éducation et des groupes de psychopédagogie pertinents destinés à la clientèle, aux membres de l'équipe et à la collectivité. Participer au triage téléphonique des
nouvelles demandes. Aider le patient à naviguer le système de soins de santé et les services communautaires. Faire preuve d’un
bon réseautage et d’une connaissance approfondie des ressources communautaires générales et celles spécifiques à la santé
mentale. Agir à titre de personne-ressource auprès des membres de l’équipe pour toute question liée à la santé mentale ou
d’ordre psychosociale. Participer aux cliniques mensuelles de la Clinique de mémoire de l’équipe. Participer activement aux
rencontres de l’équipe de santé mentale et offrir son soutien aux membres de cette équipe. Offrir de l’éducation en matière de
santé mentale aux étudiants et aux résidents en médecine ainsi qu’aux stagiaires. Participer à l’élaboration de plans de traitement selon une optique psychosociale. La participation a un comité interne est encouragée. Rester au fait des pratiques exemplaires en matière de santé mentale. Respecter les politiques et procédures en vigueur de l’ESFCEO en ce qui a trait à la qualité
des services à la clientèle et à la gestion administrative. La titulaire devra participer à de nouvelles initiatives cliniques en vue
d’améliorer notre offre ou la qualité de nos services.

Compétences de base essentielles













Maîtrise en service social d’une université reconnue
Membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario (OTSTTSO)
Ensemble d’éducation et d’expérience menant à la capacité porter le titre de psychothérapeute par l’OTSTTSO (travailleuse
sociale, psychothérapeute)
Minimum de cinq années d’expérience en santé mentale
Formation approfondie en thérapie cognitivo-comportementale de 2e et/ou de 3e vague
Formation et expérience en intervention interculturelle
Expérience à animer des groupes psychopédagogiques
Aptitude à travailler autant de façon autonome qu’au sein d’une équipe interdisciplinaire
Habiletés linguistiques approfondies en français et en anglais (à l’oral et à l’écrit)
Connaissance de la suite Microsoft, particulièrement Outlook, Word et Excel
Disponibilité à travailler un soir par semaine
Accès à un véhicule

Compétences complémentaires souhaitées






Expérience d’intervention dans le secteur des soins de santé primaires
Formation et expérience en thérapie auprès des enfants
Formation et expérience en thérapie de couple
Habileté à travailler avec un dossier médical électronique
RCR et premiers soins à jour

Entrée en fonction :
Lieux de travail :
Échelle salariale :

Le 28 mai 2018
Orléans avec déplacements à Overbrook Forbes
$ 62 110.00 à $ 71 756.00
Avantages sociaux concurrentiels (plan de pension HOOPP)

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste; toutefois, seules les personnes dont la candidature est retenue seront
convoquées en entrevue. Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre d’intérêt avant le 18 mai à 16 h 30 à :

Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa
Mme Julie Flansberry, Gestionnaire des finances et des ressources humaines
1811, boul. St-Joseph, Orléans (Ontario) K1C 7C6
Télécopieur : 613-590-7351
Courriel : jflansberry@esfestottawa.ca

L’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à
l’emploi et qui accorde de l’importance à la diversité de ses effectifs.

