L’Association canadienne pour la santé mentale, section Saguenay, est
présentement à la recherche d’une personne pour combler un poste de
psychothérapeute.

Psychothérapeute
(Service d’évaluation et de traitement en délinquance sexuelle)
Sous la supervision de la coordonnatrice, la personne doit:
Tâches :
-

-

Intervenir dans le traitement de la problématique par des activités individuelles et
de groupe;
Élaborer et assurer le suivi du plan d’intervention;
Effectuer des évaluations spécifiques à la problématique;
Rédiger les différents rapports requis;
Évaluer les risques de récidive et proposer des plans de prévention;
Se présenter devant le tribunal lorsque requis;
Collaborer avec l’ensemble des partenaires impliqués;
Participer à l’élaboration de tout contenu favorisant l’amélioration du service;
Réaliser lorsque requis, des présentations ou toute autre activité de promotion;
S’assurer de la mise à jour des données statistiques;
Effectuer toutes autres tâches demandées par l’employeur.

Lieu de travail :

Le lieu habituel de travail est le 371, Racine Est, arrondissement Chicoutimi.

Conditions :

Poste à temps plein 35hrs/sem., de jour et de soir.

Période d’affichage : ouvert
Date d’entrée en fonction : selon disponibilité
Exigences :
-

-

Études universitaires de premier cycle en travail social, criminologie, sexologie ou
détenir un doctorat en psychologie;
Détenir un permis de pratique de la psychothérapie valide;
Être membre d’un ordre professionnel;
Habileté professionnelle dans un contexte de groupe;
Habileté à effectuer des évaluations complexe;
Bon jugement clinique;
Bonne capacité d’analyse;
Connaissance de la clientèle délinquante sexuelle;
Fortes habiletés relationnelles;
Posséder un niveau supérieur d’expression orale et écrite;
Bonne connaissance des ressources du réseau de la santé, correctionnelles et
communautaires;
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi.

Avantages:

Le salaire est basé sur la convention collective en vigueur. De plus, nous incluons une
gamme d’avantages sociaux.
Faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de :
Madame Valérie Maltais, directrice générale adjointe
acsmsdsh@videotron.ca
371, rue Racine Est
Chicoutimi, Québec G7H 1S8

