AFFICHAGE INTERNE-EXTERNE

Date de l’affichage :

Le 20 octobre 2022

Numéro de concours :

70-2022-23-EDU

Poste à combler :

Suppléant.e.s sur appel

Programme :

Centre de traitement de jour –
Volets pour enfants et pour adolescents

Service :

Santé mentale jeunes et familles

Syndicat :

AEFO

Statut du poste :

Sur appel, une attention particulière sera
offerte aux candidats disponibles les lundis et
les vendredis**

Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

Lieu de travail :

235 avenue McArthur, Ottawa, Ontario, K1L 6P3
159 Chesterton Dr., Nepean, Ontario, K2E 7E6

Nombre d’heures par semaine :

Heures variables

Échelle salariale :

Entre 26,90$/heure et 32,32$/heure.

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
Le Centre de traitement de jour (CTJ) est un programme thérapeutique intensif (section 23)
destiné aux jeunes qui peinent à fonctionner dans un contexte scolaire régulier compte tenu des
difficultés externalisées qu’ils présentent (p.ex., hyperactivité, défiance de l’autorité, agressivité,
problèmes sociaux) en raison des enjeux de santé mentale avec lesquels ils vivent (p.ex.,
TDAH, trouble d’opposition, troubles anxieux, traumas). Le mandat du CTJ est d’accompagner
les jeunes dans un environnement thérapeutique sécurisant, afin de les aider à bâtir un éventail
de compétences socio émotionnelles et comportementales leur permettant d’être réintégrés
dans leur milieu scolaire régulier.
Il existe deux volets au CTJ. Le premier est élémentaire, il accueille les enfants âgés de 4 ans
(maternelle) à 12 ans (6e année) et il est situé à l’école Horizon Jeunesse – située dans Vanier.
Le second volet est secondaire, il accueille les jeunes âgés de 12 ans (7e année) à 15 ans (9e
année) et il est situé à l’école Omer-Deslauriers – située à Nepean.
Sous la responsabilité de la superviseure clinique et de la coordonnatrice de programmes, les
suppléants intègrent sur une base ponctuelle ou occasionnelle l’équipe multidisciplinaire qui
travaille auprès des jeunes inscrits dans le programme. Il offre de l’intervention individuelle et de
l’intervention de groupe dans le but de supporter l’atteinte des objectifs thérapeutiques ciblés
pour chacun des jeunes.
Par ailleurs, il contribue au bon fonctionnement du programme en :
•
•
•
•

Développant un lien avec les jeunes du programme ;
Accompagnant les jeunes dans leur fonctionnement quotidien ;
Participant à l’animation d’ateliers thérapeutiques et activités de groupe;
Appliquant des méthodes approuvées de contention auprès des jeunes qui peuvent être
un risque pour eux et leur entourage, s’il y a lieu (certification nécessaire);

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

Détenir un diplôme de trois (3) ans en techniques d’éducation spécialisée d’un collège
ou l’équivalent OU
Être en voie d’obtenir un diplôme universitaire dans un domaine tel que la psychologie, le
travail social, la psychoéducation ou tout autre domaine connexe.
Posséder de l’expérience en animation de groupes auprès des jeunes présentant des
problématiques de santé mentale, de comportements et autres est un atout ;
Être certifié en techniques d’intervention reconnues (ex CPI ou au TCI) est un atout;
Une formation en secourisme est également un atout;
Maîtriser la langue française parlée et écrite;
Connaître la langue anglaise parlée et écrite;
Pouvoir travailler efficacement au sein d’une équipe multidisciplinaire;
Avoir une approche bienveillante et empathique envers la clientèle;
Grande capacité d’autonomie et d’initiative;

•
•

Posséder des compétences d’utilisation d’outils informatisés;
Être disposé à se déplacer dans la région d’Ottawa.

Conditions de travail particulières
•

La personne candidate sélectionnée doit pouvoir soumettre un relevé de ses antécédents
criminels incluant la vérification du secteur vulnérable, datant de moins de 12 mois ;

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 21 novembre 2022 à 23 h 59 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 personnes candidates sélectionnées pour un processus de sélection.

