Centre d’entraide et de traitement des agressions sexuelles
Courriel : CETAS@b2b2c.ca

OFFRE D’EMPLOI
Psychothérapeute/psychologue/intervenant clinique recherchés
Temps partiel et temps plein
Le CETAS, est un centre spécialisé dans le traitement de la problématique des agressions
sexuelles. Implanté depuis 1991 dans la région des Laurentides (à Saint-Jérôme), le CETAS a
développé des services professionnels, offerts à l’ensemble des personnes qui sont touchées
par la problématique d’agression sexuelle. Nous avons notamment des programmes de
traitement pour les victimes d’agression sexuelle (adolescents-tes, hommes et femmes) visant la
réduction des séquelles et la reprise de pouvoir sur leur vie.
Nous sommes présentement à la recherche d’un nouveau professionnel voulant faire partie de
l’équipe clinique pour travailler auprès des personnes ayant été victimes d’agression sexuelle.
L’équipe s’assure d’offrir un environnement de travail agréable et dynamique. La personne qui
posera sa candidature devra faire preuve d’entregent, d’ouverture et devra également
démontrer une bonne capacité d’adaptation. L’équipe d’intervention bénéficie de rencontres de
supervision mensuelles et de réunions cliniques régulières.
Exigences professionnelles :
 Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle
 Permis de psychothérapeute (membre OPQ) ou psychologue membre de l’ordre, ou
en voie d’obtention ou membre d’un ordre professionnel (criminologie,
psychoéducation, travail social, etc…)
 Expérience auprès des victimes d’agression sexuelle
 Approche cognitivo-comportementale
Tâches :






Entrevues d’accueil afin d’évaluer les besoins et orienter les clients
Suivis individuels
Co-animation de groupe de thérapie
Évaluation des séquelles
Rédaction des rapports pour l’IVAC

Avantages du poste :
 Travail d’équipe
 Salaire compétitif selon l’échelle en vigueur
 Cotisation forfaitaire à un REER
 Budget de formation
 Horaire de travail flexible afin de favoriser la conciliation travail/famille
 Postes permanents à temps partiel et complet
 Remboursement du coût du permis de psychothérapeute (OPQ)
 Politiques de vacances avantageuses
Les candidatures masculines et féminines sont les bienvenues. Si vous êtes intéressés par cette
proposition et que vous correspondez au profil recherché, alors faites nous parvenir vos
coordonnées et CV au cetas@b2b2c.ca , il nous fera plaisir d’en prendre connaissance et de
vous rencontrer s’il y a lieu.

