
 

Thérapeute clinique 

Services à la famille catholiques de Durham est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. 
Notre mission est d’être une source de soutien, d’espoir et de guérison pour les personnes, les 
couples et les familles, sans égard à leurs croyances. Nos services de thérapie clinique, de 
counselling psychoéducatif et d’appui sont fondés sur des approches éprouvées.  Depuis 1981, 
l’organisme aide les citoyens et les familles de la région de Durham. Les services sont offerts aux 
gens de toute confession religieuse et de toute origine culturelle ou ethnique. L’objectif est de 
faciliter les transitions de la vie, de relever des défis, et de permettre aux clients d’atteindre leur 
plein potentiel et d’avoir un avenir plus prometteur.      

Nature du poste 

Services à la famille catholiques de Durham offre un poste permanent à temps plein pour un 
thérapeute clinique. Le ou la titulaire relève de la gestionnaire clinique et offre la thérapie 
individuelle, de couple, familial et de groupe. De plus, le ou la titulaire donne des références à 
d’autres organismes et professionnels communautaires afin d’accroître le soutien que les clients 
reçoivent. 

Les principales fonctions du poste sont les suivantes (la liste n’est pas exhaustive) : 

• Au moment de l’accueil, effectuer une évaluation, offrir de la consultation aux clients, et 
évaluer leurs besoins pour déterminer l’approche de traitement et les services appropriés  

• Formuler et appliquer des plans de traitement en utilisant les avenues possibles et en 
établissant les échéanciers appropriés pour l’atteinte des objectifs  

• Évaluer l’efficacité des services de traitement en demandant aux clients de fournir de la 
rétroaction, et recommander les modifications qui s’imposent pour que les résultats soient 
optimaux  

• Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et animer ou co-animer des programmes de groupe 
• Veiller à atteindre les cibles en ce qui a trait au nombre de dossiers et respecter en tous points 

les exigences pour les services directs  
• Participer à la conception et à la mise en œuvre des programmes cliniques 
• Offrir des séances uniques de dépistage et de thérapie sans rendez-vous aux clients 
• Accomplir des tâches administratives, y compris en ce qui a trait aux statistiques concernant 

les clients, conformément aux exigences des accords de financement  
• Tenir des dossiers cliniques confidentiels à la suite des rencontres avec les clients et conserver 

les résultats des évaluations à des fins de préparation de rapports, tout en faisant preuve de 
tact et de discrétion en tout temps  

• Effectuer en temps opportun les évaluations associées aux programmes de groupe et 
soumettre la documentation aux collègues désignés  

• Agir de façon positive et professionnelle en tant que représentant ou représentante de 
l’organisme dans la communauté et collaborer avec des partenaires communautaires pour 
réaliser des projets et initiatives sur demande 

• Effectuer du réseautage pour échanger de l’information; faire des présentations en public; et 
offrir de la formation en cours d’emploi 

• Offrir des programmes d’éducation à la vie familiale sur demande  
• Accomplir des mandats de défense des intérêts, d’action sociale et de développement 

communautaire  
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• Participer au programme Des familles en sécurité et à l’initiative DRIVEN au besoin 
• Superviser au besoin des étudiants et des bénévoles  
• Effectuer d’autres tâches sur demande 
 
Qualités requises 

• Maîtrise en service social ou dans un domaine connexe  
• Attestation de travailleur social inscrit, de travailleuse sociale inscrite ou de psychothérapeute 

autorisé (obligatoire) 
• Expérience en counselling au niveau de la maîtrise (obligatoire) 
• Engagement à faire valoir l’intégrité et la valeur profonde de toutes les personnes, ce qui se 

reflète de façon constante dans la pratique 
• Capacité de travailler de façon autonome et au sein d’une équipe axée sur la collaboration 
• Connaissance des approches d’intervention auprès des enfants et des adultes ayant subi des 

traumatismes et expérience dans le domaine  
• Connaissance des méthodes de thérapie individuelle et familiale et expérience dans le domaine 
• Connaissance des techniques d’intervention en cas de crise et expérience dans le domaine 
• Connaissance de l’approche axée sur les forces et expérience dans le domaine  
• Compétences dans l’utilisation de la suite Microsoft Office et des bases de données 
• Bonnes habiletés de communication orale et écrite  
• Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, permis de 

conduire en vigueur, accès à un véhicule fiable et assurance automobile adéquate 
 
Les candidats et candidates sont priés d’envoyer leur curriculum vitae et leur lettre de 
présentation au plus tard le 30 juillet 2021 à E.Pierce@cfsdurham.com. 
 

NOUS COMMUNIQUERONS SEULEMENT AVEC LES PERSONNES  
RETENUES POUR UNE ENTREVUE. 
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