
 
DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DU CENTRE RÉSIDENTIEL  

POUR JEUNES 

Concours : 17/2017 

 
Nature du poste : Gérer un centre résidentiel de traitement de la toxicomanie et des troubles 

concomitants de 5 lits pour jeunes francophones (12 à 21 ans), et assurer la supervision des Services 

à l’externe au besoin.  Poste à durée indéterminée à temps plein commençant le plus tôt possible. 

 

Responsabilités : 

Sous l’autorité de la direction des Services aux jeunes et à la leur famille, la direction adjointe doit :  

 ◊  Assurer la saine gestion de la résidence auprès des clients et du personnel. 

◊ Élaborer la programmation des activités du traitement résidentiel : la préparation, l’organisation et 

la coordination de toutes les activités à l’horaire.  

◊ Créer un climat dynamique et de confiance dans la résidence de façon à favoriser l’atteinte des 

objectifs de chaque résident. 

◊ Assurer la supervision du personnel sous sa responsabilité et du personnel des Services externes en 

l’absence de la direction des Services aux jeunes et à leur famille. 

◊ Assurer la supervision de l’horaire du personnel du Centre résidentiel pour jeunes.    

◊ Maintenir de bons liens avec les référents provinciaux.  

◊ Promouvoir le Centre résidentiel des jeunes dans la communauté. 

 

Exigences : 

 ◊ Maîtrise complétée en counseling, psychologie, travail social ou autre domaine de relation d’aide. 

 ◊ Admis ou être éligible à l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario 

 ◊ Expérience en gestion : supervision clinique et administrative du personnel.  

 ◊ Connaissance théorique et pratique du domaine de la toxicomanie et santé mentale, des besoins des 

adolescents et avoir une vision systémique de la famille. 

 ◊ Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

 ◊ Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 

 ◊ Habiletés en informatique (EXCEL, Word, Powerpoint, Réseaux sociaux)  

      ◊   Se soumettre à une vérification policière pour populations vulnérables. 

 ◊   Permis de conduire valide et utilisation de son véhicule. 

 

 

Rémunération: 56,730$ et 67,690$. Salaire de base selon les expériences jugées pertinentes.  
 
Date limite : Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur c.v. et lettre de présentation en français       
 Au plus tard le 11 août, 2017. 

 

Monsieur Yvon Lemire 

Directeur général, Maison Fraternité 

242 rue Cantin, Ottawa K1L 6T2 

Tél. : 613-741-2523           

Courriel : ylemire@maisonfraternite.ca 

Veuillez consulter notre site Internet : www.maisonfraternite.ca 

N.B. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

Maison Fraternité 
Services  professionnels dans la prévention et le traitement des 

toxicomanies  et des troubles concomitants 

 depuis 1963 
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