Affichage interne/externe
Thérapeute en thérapie cognitivo-comportementale (1 poste) – Amélioration de l’accès à la psychothérapie
structurée

Poste : Thérapeute en TCC bilingue
Heures de travail : Temps plein, travail occasionnel en soirée
Contrat jusqu’au 31 mars 2020, prolongation possible
Lieu : À déterminer, déplacements dans la ville de Barrie et les environs
But du poste :
L’Association canadienne pour la santé mentale du comté de Simcoe, en partenariat avec le Centre de santé
communautaire de Barrie, l’équipe de santé familiale Barrie and Community Family Health Team, la clinique Georgian
Nurse Practitioner-Led Clinic et les Services à la famille catholiques du comté de Simcoe, est à la recherche d’une ou d’un
thérapeute en TCC pour le programme Amélioration de l’accès à la psychothérapie structurée –Simcoe Nord Muskoka. Ce
poste a pour but de planifier, de mener et d’assurer la prestation d’un programme de thérapie cognitivo-comportementale
individuel et de groupe à l’intention des adultes ayant des troubles dépressifs et d’anxiété, et de participer à une évaluation
de programme en consultation avec une ou un psychologue en TCC. Ce poste bénéficie du soutien supplémentaire d’une
équipe régionale de coordination au Centre de soins de santé mentale Waypoint. Ce poste fournira des services à la
population francophone et l’on demande aux candidates et aux candidats de souligner toute expérience acquise auprès de
cette population.
Études et qualifications :
•
•
•
•
•
•

Inscrit dans la province de l’Ontario à titre de membre en règle d’un Ordre professionnel pertinent et admissible à
offrir la psychothérapie en tant que travailleuse sociale/travailleur social, psychothérapeute autorisé.e,
ergothérapeute, ou infirmière ou infirmier autorisé.e
Un diplôme au niveau de maîtrise est privilégié
Minimum de trois ans d’expérience en prestation de TCC fondée sur des preuves est préférée; preuve documentée
de formation en TCC suivie avec supervision adéquate est préférée
Expérience et connaissances confirmées en étiologie et traitement des troubles dépressifs et d’anxiété ainsi qu’en
TCC et sa mise en application pour les troubles de l’humeur et de l’anxiété
Expérience et connaissances confirmées de la science et des pratiques de la psychothérapie, y compris la gamme
complète des techniques de psychothérapie et d’évaluation
Expérience et connaissances confirmées des catégories et des critères diagnostiques énumérés dans le Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éthique de travail axée sur les résultats pour favoriser le travail autonome et entreprendre les tâches nécessaires
pour réaliser les objectifs de travail et assurer l’obtention de résultats uniformes et de qualité en temps opportun
Solides compétences en évaluation pour interpréter les symptômes et garantir les mesures de résultats
Compétences confirmées en analyse, relations interpersonnelles, organisation et gestion du temps
Compétences confirmées en communication écrite et orale
Capacité confirmée de s’adapter facilement aux changements
Agit comme modèle et fait la promotion de la pratique éthique fondamentale, des valeurs de l’organisme et adopte
une attitude optimiste et positive
Bonnes aptitudes en évaluation des risques
Maîtrise de la langue française et anglaise, obligatoire (bilingue)
Vérification du casier judiciaire vierge, ainsi que la vérification de l’aptitude à travailler auprès des personnes
vulnérables
Volonté de se déplacer dans Barrie et la région, requise
Aptitude à travailler le jour et en soirée, requise
Permis de conduire en règle de la province de l’Ontario, classe G ou G2, et un mode de transport sûr et fiable. Les
déplacements dans la ville de Barrie et les environs peuvent être requis.
Expérience et compétences à travailleur auprès des peuples autochtones est un atout.

Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Effectuer des évaluations (PHQ-9, GAD-7) pour informer les plans de traitement personnalisés
Fournir la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) individuelle et de groupe en utilisant des approches fondées
sur les preuves
Participer aux réunions de consultation clinique avec un psychologue-conseil
Maintenir des documents et rapports précis et opportuns
Collaborer avec les membres de l’équipe à la prestation des soins
Contribuer à l’élaboration et à l’évaluation du programme

Échelle salariale : À déterminer
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues
en entrevue.
Nous vous invitons à soumettre votre demande avant 16 h 30 le 27 juillet 2018 à :
Comité d’embauche TCC

128, rue Anne Sud, Barrie (Ontario) Canada L4N 6A2
Courriel : hr@cmhastarttalking.ca

