
 
PSYCHOTHÉRAPEUTE  À  TEMPS  PLEIN 

(35 heures par semaine) 

 

CONCOURS : 17/2019 

 

Un poste de psychothérapeute à temps complet aux Services aux jeunes et familles, contrat d’un an avec 

possibilité d’extension. Entrée en fonction le 3 septembre 2019.   

 

NATURE DU POSTE: 

La personne choisie dispensera des services de nature psychothérapeutique à une clientèle francophone : 

adolescents, jeunes adultes (12 à 22) ainsi qu’à des parents.  Le travail sera majoritairement en milieu scolaire. 

 

SOMMAIRE DES FONCTIONS : 

-  Évaluer et élaborer des plans de traitement. 

-  Thérapie individuelle, thérapie familiale et de groupe. 

- Participer aux discussions de cas et aux réunions d’équipe. 

- Travailler en partenariat avec les ressources de la communauté. 

 

EXIGENCES: 

- Détenir une maîtrise dans un domaine de la relation d’aide. 

- Admis ou en processus d’obtention du droit de pratique en psychothérapie par l’entremise de l’Ordre des 

psychothérapeutes autorisés de l’Ontario, ou membre l’Ordre des travailleurs sociaux ou l’Ordre des 

psychologues, etc.  

- Habileté à communiquer avec les adolescents, les jeunes adultes et avec les parents. 

- Connaissance théorique et pratique du domaine des dépendances et des troubles concomitants. 

- Permis de conduire valide et utilisation de son véhicule. 

- Doit se soumettre à une vérification policière. 

- Bonne connaissance du français parlé et écrit, le bilinguisme est un atout important. 

 

RÉMUNÉRATION: 
Entre 43 170$ et 51 096$ selon l’expérience jugée pertinente.   

 

DATE LIMITE: 

Les personnes intéressées à ces postes doivent faire parvenir leur candidature (C.V. et lettre d’intention en 

français) au plus tard le 2 août 2019 à 16h00. 

Services aux jeunes et familles 

a/s Mme Alexandra Fortin, directrice adjointe 

300 Olmstead 

Ottawa (ON)   K1L 7K1 
Tél. : 613- 562-1415   Téléc. : 613- 562-1418 

Courriel : afortin@maisonfraternite.ca  

Site Internet : www.maisonfraternite.ca 

 

N.B. Seules les personnes retenues seront contactées 

Maison Fraternité 
Traitement professionnel des toxicomanies depuis 1963 

SERVICES SPÉCIALISÉS DANS LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES ET DES 

TROUBLES CONCOMITANTS 

 

mailto:afortin@maisonfraternite.ca
http://www.maisonfraternite.ca/

