
PSYCHOMÉTRICIEN, THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE 

Le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores (Ontario Shores) est un hôpital public prodiguant des 

services en milieu hospitalier et de consultation aux patients souffrant de troubles mentaux complexes. Nos patients 

profitent d’un milieu thérapeutique visant le rétablissement et fondé sur la compassion, l’inspiration et l’espoir. Nous 

lançons des initiatives dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la défense des droits, en vue de faire 

progresser le réseau des soins de santé mentale, et nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires sur tout le 

spectre des soins de santé. Si vous adorez l’innovation et l’amélioration, et que vous partagez notre vision du 

rétablissement, de l’entretien de l’espoir et des découvertes inspirantes, vous vous sentirez chez vous à Ontario Shores. 

 
Division 

Le titulaire de ce poste fait partie de l’unité de négociation du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. 

Classification 

Psychométricien 

Type d’emploi 

Temporaire à temps plein 

Date de la fin du contrat 

Le 1er août 2019 

Heures de travail 

Emploi à temps plein (37,5 heures par semaine) 

 
Résumé du poste 

Le Programme d’accès communautaire intégré est à la recherche d’un psychométricien motivé et entreprenant, qui renforcera 

les capacités et soutiendra la prestation de soins de thérapie cognitivo-comportementale aux patients manifestant des 

symptômes de dépression et d’angoisse légers ou modérés, dans un établissement de soins primaires. Il connaîtra bien le 

domaine de la dépression et de l’angoisse et, en particulier, la prestation de soins de thérapie cognitivo-comportementale. Il 

aura pour responsabilités la prestation de psychothérapie, la thérapie individuelle et de groupe, et la liaison avec les 

organismes ou personnes ayant recommandé le patient. 

 

Qualifications demandées et atouts 

 Maîtrise en psychologie, de préférence en psychologie du counseling 

 Être membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario 

 Il faut avoir de l’entregent et d’excellentes aptitudes à la communication orale et écrite, et savoir travailler au sein 

d’une équipe dynamique. 

 Il faut être un professionnel de la santé pouvant pratiquer la réanimation cardiorespiratoire. 

 Il est préférable d’avoir une formation et de l’expérience en thérapie cognitivo-comportementale. 

 Connaissance et expérience des services de consultation externe 

 Il est préférable d’avoir accumulé de 3 à 5 ans d’expérience récente dans un établissement ou un service de santé 

mentale. 

 Il faut comprendre la législation qui s’applique, notamment la Loi sur la santé mentale et la Loi sur la protection 

des renseignements personnels sur la santé. 

 Il faut travailler de façon autonome avec un minimum de supervision. 

 Il faut posséder un excellent entregent et de solides aptitudes pour la communication orale et écrite. 

 La capacité de travailler auprès de clients d’origines ethnoraciales et culturelles diverses et la maîtrise d’une 

deuxième langue sont considérées comme des atouts. 

 Il faut pouvoir exécuter les demandes physiques liées au poste. 

 Les heures peuvent varier en fonction des besoins des patients. 



Les renseignements personnels fournis au Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores (Ontario 

Shores) sont assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, L.R.O. 1990, chap. P.40. Ils serviront à déterminer votre 

admissibilité à l’emploi. Leur traitement sera en tout temps conforme à la Loi sur l’accès à l’information et la 

protection de la vie privée. Si vous avez des questions sur la collecte de l’information personnelle, communiquez 

avec le directeur du respect de la vie privée et de l’accès au 700, rue Gordon, Whitby (Ontario)  L1N 5S9, 

905 430-4055, poste 6712, ou consultez les pages sur le respect de la vie privée et l’accès du site d’Ontario Shores. 

Nous prenons sur demande des mesures d’accommodement pour les candidats possédant les qualifications 

obligatoires mentionnées dans la description d’emploi et qui ont été convoqués à une entrevue. Si vous avez des 

questions, veuillez appeler les Ressources humaines au 905 430-4055, poste 6191. 


