
 

 
 
 

AFFICHAGE INTERNE-EXTERNE 

 
Date de l’affichage :    Le 9 août 2022 
 
Numéro de concours :   45-2022-23-PSY 
 
Poste à combler :     Psychothérapeute 
 
Programme : Services thérapeutiques résidentiels et 

communautaires 
 
Service Dépendances et troubles concomitants – 

adultes   
 
Syndicat :     AEFO (SEFPO) 
 
Statut du poste : Poste régulier, temps plein 
 
Entrée en fonction :  Septembre 2022 
 
Lieu de travail :    Ottawa et les environs (possibilité d’être appelé 

à se déplacer dans la région) 
 
Nombre d’heures par semaine : 35 heures/semaine 
 
Échelle salariale : Selon la convention collective présentement en 

vigueur, soit entre 71 990 $ et 80 425 $, en plus 
d’une gamme d’avantages sociaux. 

 

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 : 

 

• Les thérapies individuelles, de groupe, couple 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 et communautaires (dépendances et troubles concomitants).  
 

 



 
 

 
 

Ce que vous ferez 

Sous la responsabilité du superviseur clinique des Services de traitement en dépendances et 

troubles concomitants secteur Adultes, les responsabilités du psychothérapeute se résument, 

sans s’y limiter, à : 

 

• Dispenser des services de nature psychothérapeutique à une clientèle francophone : 

adultes hommes et femmes (24 ans et plus); 

• Utiliser l’outil de dépistage GAIN Q3 en dépendances (substances et cyberdépendance) 

et en troubles concomitants; 

• Élaborer des plans de traitement; 

• Faire de la thérapie individuelle, animer des groupes thérapeutiques et les thérapies de 

couple, familiales (au besoin); 

• Tenir des dossiers et mettre à jour des bases de données; 

• Participer aux discussions de cas, aux réunions d’équipe et aux supervisions cliniques; 

• Travailler au sein de nos résidences de traitement et avec une équipe multidisciplinaire ;  

• Collaborer dans des projets cliniques avec certains partenaires et participer au 

développement de programmes cliniques. 

• Collaborer avec certains partenaires avec les ressources de la communauté; 

• Offrir des présentations, de la formation et des webinaires, à l’occasion; 

• Exécuter toute autre tâche connexe requise par son supérieur. 

 

Ce que vous apporterez à l’équipe 

 

• Détenir une maîtrise dans un domaine de la relation d’aide (psychologie, counseling, 

criminologie, travail social ou autre); 

• Être membre en règle d’un Ordre professionnel accordant un droit de pratique de 

psychothérapie en Ontario (Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario, ou 

l’Ordre des travailleurs sociaux et techniciens en travail social de l’Ontario, ou l’Ordre des 

psychologues de l’Ontario, etc.) 

• Expérience en psychothérapie; 

• Connaissance théorique et pratique du domaine des dépendances et des troubles 

concomitants; 

• Habileté à communiquer avec les adultes et leurs proches;  

• Maîtriser la langue française parlée et écrite et bonne connaissance de la langue anglaise 

parlée et écrite; 

• Excellentes habiletés de communication orale et écrite; 

• Permis de conduire valide et utilisation de son véhicule (un atout); 

• Être disposé à se déplacer entre les deux résidences (hommes et femmes) pour 

rencontrer les clients ainsi qu’en communauté (au besoin). 



 
 

 
 

 
Conditions de travail particulières 
 

• La personne candidate sélectionnée pourrait devoir à soumettre un relevé de ses 
antécédents criminels incluant la vérification du secteur vulnérable, datant de moins 
12 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’échelle salariale des conditions de travail 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 26 

août 2022 à 23h59 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. 

mailto:emplois@centrelecap.ca
http://www.centrelecap.ca/

