AFFICHAGE INTERNE / EXTERNE
Date de l’affichage :

Le 16 juin 2022

Numéro de concours :

21-2022-23-PSY-1

Poste à combler :

Psychologue clinicien.ne

Service :

Santé mentale - Jeunes et familles

Syndicat :

AEFO

Statut du poste :

Régulier, temps plein

Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

Lieu de travail :

150 Chemin Montréal

Nombre d’heures par semaine :

35 heures

Échelle salariale :

Selon la convention collective en vigueur, soit
entre 93 240 $ et 104 565 $ en plus d’une
gamme d’avantages sociaux concurrentiels

Travailler au Centre le CAP
Vous cherchez un milieu stimulant, dynamique et intéressant avec de bonnes conditions de
travail ? Le CAP est pour vous !
Nous offrons plusieurs services psychosociaux à la communauté francophone de la région
d’Ottawa :
•
•
•
•
•
•

La prévention et les dépistages précoces ;
Les thérapies individuelles, de groupe et familiales ;
Les évaluations cliniques et psychologiques ;
Les interventions en milieux scolaires (élémentaires, secondaires, postsecondaires) ;
Les services de garde adaptés (Centres éducatifs) ;
Les services résidentiels (dépendances et troubles concomitants).

Ce que vous ferez
Sous la Direction des services de santé mentale Jeunes et Familles, le titulaire de ce poste réalise
une diversité d’activités cliniques découlant de son expertise en psychologie clinique. D’une part,
il évalue et diagnostique les troubles cognitifs, socio-émotionnels, académiques et
comportementaux des enfants et des adolescents ciblés dans les programmes de traitement de
jour (Centre de traitement de jour – volet pour enfants et volet pour adolescents, Centre Ado), et
référés par l’équipe de la clinique externe. D’autre part, il participe à l’accompagnement les jeunes
et leurs familles des programmes en offrant des consultations et en effectuant des suivis
thérapeutiques spécialisés. Par ailleurs, il contribue au quotidien au bon fonctionnement des
programmes dans lequel il travaille.
Fonctions Principales
Évaluer les troubles cognitifs, socio-émotionnels, académiques et comportementaux des enfants
et des adolescents référés, notamment en :
•
•
•
•

Procédant à l’administration de questionnaires et de tests standardisés ;
Interprétant les résultats aux questionnaires et aux tests administrés;
Documentant les résultats et les recommandations de l’évaluation psychologique dans un
rapport psychologique ;
Partageant les résultats avec le client, le parent/tuteur et/ou personnes impliquées dans
l’équipe de traitement, selon le cas.

Appuyer les équipes cliniques dans l’élaboration et l’implantation de plans de traitement et la
conceptualisation des problématiques rencontrées par les enfants et les jeunes des programmes
aux niveaux personnels, familiaux, socio-émotionnel et comportementaux.
Effectuer des suivis thérapeutiques auprès de certains clients présentant des défis complexes en
santé mentale, selon l’expertise clinique de la personne embauchée.
Contribuer au bon fonctionnement des programmes cliniques, notamment en :
• Participant des réunions cliniques et administratives ;
• Contribuant à l’implémentation de nouveaux services ou modalités d’intervention ;
• Participant à des comités internes et/ou externes au sein de la communauté ;
• Participant à des formations de perfectionnement professionnel ;
• Participant à des supervisions cliniques ;
• Tenant à jour les dossiers-client selon les politiques et les procédures ;
• Donnant à l’occasion de conférences, ateliers et colloques ;
• Fournissant au besoin des services d’information publique ;
• Appuyant et supervisant des stagiaires universitaires, s’il y a lieu ;
• Participant à des projets de recherche, s’il y a lieu.

Ce que vous apporterez à l’équipe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire de 3ème cycle (Doctorat) en psychologie clinique ;
Être membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario;
Posséder au moins 5 ans d’expérience dans l’évaluation des troubles psychologiques
chez les jeunes, et dans l’intervention psychothérapeutique auprès de enfants, des
adolescents et des familles ;
Détenir une expertise théorique et pratique en santé mentale des enfants et des
adolescents ;
Pouvoir travailler efficacement au sein d’une équipe multidisciplinaire ;
Travailler en collaboration étroite avec les différents partenaires de la communauté ;
Sens de la rigueur, autonomie et souci d’amélioration continue dans sa pratique ;
Excellente connaissance des organismes de la région ;
Maîtriser la langue française parlée et écrite ;
Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite ;
Excellentes habiletés de communication orale et écrite ;
Sens de la rigueur, autonomie et souci d’amélioration continue dans sa pratique ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Détenir un permis de conduire valide et avoir une automobile à sa disposition ;
Être en mesure de travailler selon un horaire flexible, incluant parfois en soirée (jusqu’à
un maximum de 3hrs par semaine).

Conditions de travail particulières
•
•

La personne candidate sélectionnée pourrait devoir soumettre un relevé de ses
antécédents criminels incluant la vérification du secteur vulnérable, datant de moins de
6 mois ;
Le CAP s’est doté d’une politique de vaccination pour, notamment, l’ensemble de son
personnel. En vertu de cette politique, la personne candidate qui sera embauchée doit
être pleinement vaccinée, soit avoir reçu la série complète d’un vaccin contre la
COVID-19 ou d’une combinaison de vaccins contre la COVID-19 approuvée par
Santé Canada. Par conséquent, seules les personnes candidates pleinement
vaccinées seront retenues pour le processus de sélection.

Rémunération
Le salaire est fixé selon l’expérience et l’échelle salariale de la convention collective en
vigueur.
Ce qu’il faut nous envoyer
Votre CV (en français) ainsi qu’une lettre de présentation mettant en valeur votre formation, vos
expériences et vos compétences (y indiquer le numéro du présent concours), au plus tard le 18
juillet à 23h59, ou jusqu’à ce que le poste soit comblé, au Service des ressources humaines par
courriel : emplois@centrelecap.ca
Pour de plus amples renseignements sur le CAP, visitez notre site Web au :
www.centrelecap.ca
Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en
matière d’emploi.
Nous vous remercions de votre intérêt et désirons vous aviser que nous ne communiquerons
qu’avec les candidats sélectionnés pour un processus de sélection.

