
 

   

Psychothérapeute 
Temps partiel (3.5 jours) 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 9 août 2019 à RH@ometz.ca 

Nous remercions tous les candidats qui ont soumis leur curriculum vitae. Seules les personnes sélectionnées pour des interviews seront contactées. 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

En tant que membre d’une équipe de thérapeutes expérimentés, le psychothérapeute fournit un soutien psychosocial 

aux familles, couples et individus aux prises avec un stress de nature sociale, comportementale et émotionnelle afin de 

les aider à améliorer leur niveau global de fonctionnement en utilisant diverses interventions psychothérapeutiques. 

 

 RESPONSABILITÉS 

 Évaluer les clients par des entretiens de sélection pour les référencements en couple ou famille ; 

 Conceptualiser la raison de la référence dans l’un des quatre cadres théoriques ;  

 Définir et planifier les objectifs appropriés avec les clients ;  

 Établir une collaboration avec les clients ; 

 Collaborer avec les services et réseaux internes et externes ; 

 Participer activement à la supervision ; 

 Planifier votre charge de travail ; 

 Répondre à toutes les exigences administratives ; 

 Assister régulièrement aux réunions d’équipe ; 

 Maintenir un développement professionnel.  

EXIGENCES 

 DEP dans une discipline pertinente ; 

 Être un membre actif de l’OPQ comme psychothérapeute ; 

 Minimum de 3 ans d’expérience en thérapie de couple et de famille ; 

 Connaissance du réseau de services sociaux et des programmes et services gouvernementaux ; 

 Connaissance et expérience de travail avec des communautés culturelles diverses ; 

 Bon sens de l’organisation ;  

 Capacité à travailler sous pression ; 

 Parfaitement bilingue dans les deux langues officielles ; 

 Maîtrise de la suite Office ; 

 Avoir complété le programme de thérapie conjugale et familiale, un atout ; 

 Connaissance du la communauté juive, un atout.  

 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE ET AIDEZ À TRANSFORMER DES VIES 

Ometz est un organisme de bienfaisance qui fournit des services d’intervention, de prévention, de soutien et des 

programmes visant à améliorer la qualité de vie et qui rejoint annuellement plus de 13 000 personnes. 

En tant que psychothérapeute : 

 Vous bénéficierez du soutien et de l’expertise d’une agence de professionnels multidisciplinaires; 

 Vous aurez les moyens de faire un impact positif, significatif et durable dans la vie de nos clients. 

Avantages : 

 Vacances et congés de maladie 

payés ; 

 Assurance collective ; 

 Généreux régime de retraite ; 

 Congés des fêtes juives payés ;  

 Culture d’innovation et de 

collaboration, centrée sur le client ; 

 7 minutes à pied du métro ; 

 Possibilité de travailler à nos 

différentes locations. 

 

Ce poste exige que le candidat sélectionné subisse un contrôle de police pour le service auprès du secteur vulnérable. 
 


