
 
Recherche 

UN PSYCHOTHÉRAPEUTE  
 

CONCOURS : 09/2018 

 

Psychothérapeute (travail dans une résidence de 20 lits pour hommes) pour un poste contractuel 

d’un an à temps plein (35 heures par semaine). Entrée en fonction dès que possible.   

 

RESPONSABILITÉS : 
- Évaluer le degré de sévérité des problèmes de toxicomanie des clients et déterminer avec eux leurs besoins en 

traitement. 

- Faire de la thérapie individuelle et de groupe surtout, mais aussi, au besoin, de la thérapie conjugale et familiale. 

- Tenir à jour les dossiers des clients ainsi que la base de données. 

- Participer aux réunions de l’équipe clinique. 

- À l’occasion, faire des présentations dans la communauté. 

- Travailler avec des partenaires en santé mentale pour les personnes qui souffrent de troubles concomitants 

(santé mentale et toxicomanie). 

 

EXIGENCES: 
- Maîtrise dans un domaine de la relation d’aide (psychologie, counseling, travail social ou autre). 

- Expérience en thérapie. 

- Connaissances dans le domaine de la toxicomanie. 

- Intérêt pour les problématiques de santé mentale et les troubles concomitants. 

- Membre ou éligible pour l’ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario. 

- Bonne connaissance du français parlé et écrit. 

- Connaissances de base en informatique (traitement de texte, logiciel de données, Internet). 

- Atouts : bilinguisme, connaissance des outils d’évaluation de la toxicomanie en usage en Ontario. 
 

RÉMUNÉRATION : 
Entre $43 170  et $51 095. 

 

DATE LIMITE: 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir cv et lettre d’intention au plus tard le 23 mars  

2018, à 16h00, à : 

Maison Fraternité 

Papa Ladjiké Diouf 

Directeur des Services aux adultes 

242, rue Cantin 

Ottawa (ON)  K1L 6T2 

Tél. : (613) 741-2523   Téléc. : (613) 741-3264 

Courriel : pldiouf@maisonfraternite.ca 

Les candidats(es) sont invités(es) à consulter notre site Internet : www.maisonfraternite.ca 
N.B.  Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

Maison Fraternité 
Traitement professionnel des toxicomanies depuis 1963 


