
 

 

Thérapeute bilingue et spécialisé(e) en thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 
Programme ontarien de psychothérapie structurée – temps plein,  
poste permanent – Barrie Ontario) 

La filiale Comté Simcoe  de l’Association canadienne pour la santé mentale est à la recherche 
d’un(e) thérapeute bilingue spécialisé(e) en thérapie cognitivo-comportementale qui, 
conformément aux politiques, aux normes et aux lignes directrices de l’organisme, planifiera, 
mènera et offrira un programme de thérapie cognitivo-comportementale individuelle et 
collective destiné aux adultes atteints d’un trouble dépressif ou anxieux, et participera à une 
évaluation de ce programme en collaboration avec un(e) psychologue spécialisé(e) en TCC. 
Puisque le(la) titulaire de ce poste au sein de la filiale Comté Simcoe de l’Association 
canadienne pour la santé mentale offrira des services à la population francophone, les 
candidats(es) sont invités(ées) à souligner toute expérience auprès de cette population.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Procéder à des évaluations (Questionnaire sur la santé du patient à neuf questions [PHQ-9], 
échelle GAD-7) en vue d’élaborer des plans de traitement individualisés. 

• Offrir des séances de TCC individuelle et collective en utilisant des approches fondées sur des 
données probantes. 

• Prendre part à des réunions de consultation clinique avec un(e) psychologue consultant(e). 
• Produire des rapports et d’autres documents précis et pertinents. 
• Travailler en collaboration avec les membres de l’équipe dans le cadre de la prestation de soins.  
• Contribuer à l’élaboration et à l’évaluation de programmes. 
• Assurer le transport des clients dans la communauté et, à l’occasion, à l’extérieur de la zone 

géographique de celle-ci.  
• Offrir des services en français, au besoin, puisqu’il s’agit d’un poste désigné pour les services en 

français.  
 
QUALIFICATIONS REQUISES  

• Doit être reconnu(e), en Ontario, en tant que membre en règle d’un ordre professionnel 
approprié et être autorisé(e) à fournir des services de psychothérapie, que ce soit à titre 
d’infirmier(ière) autorisé(e), de travailleur(euse) social(e), d’ergothérapeute OU de 
psychothérapeute autorisé(e).  

• Il est préférable que le(la) candidat(e) soit titulaire d’une maîtrise. 
• Il est préférable que le(la) candidat(e) possède au moins trois années d’expérience dans la 

pratique de la TCC fondée sur des données probantes; il est également préférable qu’il(elle) 
fournisse des preuves documentées montrant qu’il(elle) a suivi une formation en matière de 
TCC supervisée adéquatement. 

• Doit posséder de l’expérience en matière de services liés à la santé mentale et/ou au 
traitement des dépendances (préférablement acquise en milieu communautaire).  

• Doit avoir accès à un véhicule, être titulaire d’un permis de conduire valide en Ontario et 
détenir une assurance automobile adéquate.  

• Doit obligatoirement savoir bien s’exprimer en anglais et en français, à l’oral comme à l’écrit.  
• Doit être légalement autorisé(e) à travailler au Canada. 
• De l’expérience de travail auprès des autochtones ainsi que des compétences à cet égard 

constitue un atout.  
 
HEURES DE TRAVAIL : 35 heures par semaine, de 9 h à 17 h; l’horaire peut toutefois varier en 
fonction des besoins opérationnels et de ceux des clients. 

ÉCHELLE SALARIALE : 62 499 $ à 67 959 $ par année 
*Salaire calculé au prorata des heures travaillées. 

ENVOYER LA LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT ET LE CURRICULUM VITÆ AU : 

Service des ressources humaines 

hr@cmhastarttalking.ca 

En tant qu’employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi, la filiale Comté Simcoe 
s’engage à voir au maintien d’un environnement de travail sain et positif. Conformément à la Loi 
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de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et au Code des droits de la 
personne de l’Ontario, la filiale Comté Simcoe de l’Association canadienne pour la santé mentale 
proposera des mesures d’adaptation pour les besoins des candidats(es) handicapés(ées), et ce, 
tout au long du processus de recrutement et de sélection. Si votre candidature est retenue, veuillez 
indiquer au service des ressources humaines la nature des mesures d’adaptation dont vous pourriez 
avoir besoin en ce qui a trait au matériel ou à tout processus, et ce, afin que l’on puisse veiller à 
votre participation en toute équité. 

Types d’emploi : Temps plein, poste permanent 

Salaire : 62 499,00 $ à 67 959,00 $ par année 


