Thérapeute en santé mentale adulte
Contrat de 6 mois à temps plein (37.5 heures/semaine) – avec possibilité de prolongation
Description du poste :
Le/la thérapeute en santé mentale adulte fournira des services de thérapie pour la clientèle âgée de 16 ans
et plus.
Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fournir des services d'évaluation des besoins et de thérapie individuelle ou de groupe.
Offrir des services de coordination et de gestion de cas, selon les besoins identifiés.
Assurer la liaison et l'aiguillage avec les autres agences communautaires dans le but d'améliorer l'accès à des
services de qualité, de préférence en français.
Contribuer au développement stratégique et d'initiatives en santé mentale au sein de l’UOF et du CFGT.
Peut être amené à développer et animer des groupes de thérapie sur plusieurs problématiques identifiées.
Peut être amené à faire de la sensibilisation communautaire sur les problématiques de santé mentale, en
tenant particulièrement compte des contextes culturels divers.
Peut être amené à participer aux initiatives communautaires visant l'amélioration de la qualité de vie des
étudiants de l’UOF.
Tenir des dossiers cliniques relatifs aux normes des ordres professionnels incluant ; Produire des notes de
séances, plan de traitement, notes de fermeture, etc.
Toute autre tâche connexe.

Qualifications :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme deuxième cycle (maîtrise) en travail social, psychologie, ou autre combinaison de domaines
connexes provenant d'une institution d'enseignement reconnue.
Faire partie d’un ordre professionnel est obligatoire, une preuve d’adhésion sera exigée.
5 ans d’expérience en intervention en santé mentale et en suivi thérapeutique auprès d’adultes.
Sens développé de l'organisation et compréhension approfondie des problématiques de santé mentale.
Connaissance des ressources disponibles dans la communauté, principalement en matière de santé mentale.
Acquis des caractéristiques de soutien et ouverture face aux mœurs et habitudes de cultures diversifiées.
Autonomie, capacité de travailler en équipe multidisciplinaire, bonne communication et entregent
Excellente connaissance du français oral et écrit, bonne connaissance de l'anglais pour communiquer avec les
partenaires communautaires

Conditions:

Rémunération annuelle : 59,318 $ - 74,148 $
Le Centre francophone du Grand Toronto souscrit à des politiques sur l’accès, l’équité et la diversité. La personne
sélectionnée doit être disponible pour travailler un horaire qui comprend certains soirs et certains jours de fins de semaine.
Veuillez envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae, le tout en français, indiquant le titre du
poste à : emplois@centrefranco.org. Le poste sera affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, toutefois, nous communiquerons seulement avec celles
retenues pour une entrevue.

