
 
 

 

 
Titre de poste :Thérapeute TCC 
Date d’affichage : Le 29 septembre 2017 
Nombre : Occasions multiples 
Type de poste : Temporaire à plein temps pendant 18 mois avec prolongation possible 
**Nota : La considération sera accordée aux candidats qualifiés qui ne peuvent travailler qu’à temps partiel. 
 
Les Services de consultation externe de Waypoint, l’Équipe Santé familiale de Simcoe Nord, Chigamik et Enaahtig 
recherchent actuellement desthérapeutes TCC. Ces postes ont pour but de planifier, de mener et d’assurer la prestation 
d’un programme de thérapie cognitivo-comportementale individuel et de groupe pour les adultes ayant des troubles 
dépressifs et d’anxiété et de participer à l’évaluation du programme en consultation avec le psychologue TCC.  
 
Les employés embauchés par Waypoint relèvent de l’unité de négociation du SEFPO et les taux de rémunération sont les 
suivants: 

Infirmier autorisé : $36.95 – $44.67 

Travailleur social : $36.26 - $44.66 
Ergothérapeute : $40.20 - $45.59  
Psychothérapeute autorisé : en révision 
Tous les autres postes sont non syndiqués union et la rémunération est en fonction de l’expérience du candidat. Les 
postes à Enaahtig fournissent des services à la population autochtone et on demande aux postulants de souligner 
l’expérience acquise auprès de cette population. Les postes à Chigamik fournissent des services à la population 
autochtone ou francophone ou les deux populations et on demande aux postulants de souligner l’expérience acquise 
auprès de ces populations 

 
Principales responsabilités : 

 Effectuer des évaluations (PHQ-9, GAD-7) pour orienter les plans de traitement personnalisés. 

 Animer la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) de groupe en utilisation des méthodes fondées sur des preuves. 

 Offrir le traitement TCC individuel fondé sur des preuves. 

 Participer aux réunions de supervision clinique avec le psychologue consultant. 

 Tenir des documents et des rapports exacts et en temps opportun. 

 Collaborer avec les membres de l’équipe à la prestation des soins. 

 Contribuer à l’élaboration et à l’évaluation du programme. 
** Il est prévu que la personne retenue offrira des services à un minimum de 4 patients/clients par jour. 

 
Exigences et qualifications : 

 Agréé dans la province of Ontario etmembre en règle de l’ordre approprié, admissible à offrir la psychothérapie en 
tant qu’infirmier autorisé, travailleur social, ergothérapeute ou psychothérapeute autorisé.  

 Préférence accordée à un diplôme de maîtrise. 

 Préférence accordée à l’expérience d’au moins 3 ansen prestation de TCC fondée sur les preuves; préférence 
accordée à la preuve documentée de formation officielle en TCC avec une supervision appropriée. 

 Expérience et connaissances confirmées en étiologie et en traitement de troubles dépressifs et d’anxiété ainsi qu’en 
TCC l’application dans le traitement des troubles de l’humeur ou des troubles anxieux. 

 Expérience et connaissances confirmées de la science et des pratiques de psychothérapie y compris une gamme 
complète de technique de psychothérapie et d’évaluation. 

 Expérience et connaissances confirmées des catégories et des critères diagnostiques tels qu’énumérés dans le 
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V). 

 Éthique de travail axée sur les résultats pour travailler de manière indépendante et entreprendre les tâches 
nécessaires à atteindre les objectifs de travail et fournir des résultats uniformes, opportuns et de qualité. 

 Solides compétences en évaluation pour la prestation et l’interprétation de symptômes et de mesures de résultats.  

 Compétences avérées en analyse, en gestion du temps et en organisation et bon entregent manifeste. 

 Aptitudes avérées à communiquer à l’oral et à l’écrit. 

 Capacité manifeste de s’adapter facilement au changement. 

 Veille à la promotion de la pratique des principes d’éthique, des valeurs organisationnelles et en donne l’exemple 
en plus d’adopter une attitude optimiste et positive. 

 De bonnes connaissances linguistiques en français et en anglais sont considérées un atout. 
 

Comment puis-je postuler? 
 
Tout employé de Waypoint peut faire demande par l’entremise du portail libre-service des employés à 
https://employees.waypointcentre.ca alors que les postulants externes peuvent poser leur candidature à 
http://www.waypointcentre.ca/i_want_to/join_your_teamen citant Job ID WC17-163. Nota : Le concours demeurera 
ouvert jusqu’à ce que le poste soit comblé. Annexez votre lettre de présentation et votre curriculum vitae indiquant 
pourquoi le poste vous intéresse et de quelle manière vous répondez aux qualifications et principales responsabilités 
précisées.   

Nous nous engageons à offrir un milieu de travail inclusif et accessible, au sein duquel chaque employé se sent 
apprécié et respecté. Dans le cadre du processus de recrutement, nous offrons des mesures d’adaptation aux 
candidats handicapés. Si nous communiquons avec vous pour vous convier à une entrevue ou un test, veuillez 
nous informer si vous avez besoin d’aménagements particuliers. Nous remercions tous les candidats de leur 
intérêt, toutefois, en raison du volume de candidatures, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue.  
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