
The Phoenix Centre/Le Centre Phoenix 

 
Requires four/à la recherches de quatre 

Family and Child Therapist/Therapeute de famille et de l’enfant 

 (Full-Time Permanent Position/Poste Permanent à Temps Plein) 

 

 

The Phoenix Centre for Children and Families, a fully accredited and progressive children’s mental health 
centre, is inviting applications for Family and Child Therapist positions.  The Phoenix Centre is known for it’s 
innovative programs and practices; as well as its supportive and positive work environment. 

Le Centre Phoenix pour enfants et familles est un centre de santé mentale accrédité et progressive a la 
recherche des candidatures pour postes de thérapeute de famille et de l'enfant. Le Centre Phoenix est connu 
pour ses programmes et ses pratiques innovantes, ainsi que son environnement de travail favorable et 
positive. 
 
Responsibilities/Responsabilités: 
 

 To provide high quality individual, family and group therapy within a strength-based model of practice. 
 

 Fournir de la thérapie de haute qualité au sein de l'individuelle, niveau familial ainsi que de la thérapie 
de groupe au sein d'un modèle de pratiques axée sur les forces. 

 Qualifications: 
 

 BSW, MSW, MEd or MA with registration or eligible for registration in appropriate regulatory college 
with minimum two years’ experience 

 Must be bilingual (French and English) 

 Familiarity with a range of evidence based treatment modalities and approaches 
 

 Baccalauréat en travail social, maîtrise en travail social, maîtrise en éducation ou maîtrise avec 
inscription ou éligible pour s'inscrire dans un collège réglementaire approprié avec 2 ans d’expérience 
pertinente 

 Doit être bilingue (français et anglais) 

 Familiarité avec une gamme de modalités de traitement  
 

$53,599 - $75,221 per annum based on 35 hours/week 
Salary to be determined based on education and experience 

 
53 599 - 75 221 $ par an sur la base de 35 heures semaine 

Salaire qui sera déterminé en fonction de l'éducation et expérience 
 

Please send resume to/S'il vous plaît envoyez votre CV à:  
The Phoenix Centre 

130 Pembroke St. W., Suite 200 
Pembroke, Ontario   K8A 5M8 

  
Fax: (613)735-2378            Email/Courriel: mail@phoenixctr.com            Web: www.phoenixctr.com   

Only those candidates chosen for an interview will be contacted 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

mailto:mail@phoenixctr.com

