Professionnalisme,
ouverture et
engagement

OFFRE D’EMPLOI
Psychothérapeute/psychologue recherché
Vous cherchez à joindre une équipe et un milieu de travail agréable afin de réaliser votre plein potentiel ? Nous
sommes présentement à la recherche d’un nouveau professionnel voulant faire partie de notre équipe pour
intervenir auprès des adultes, des adolescents(es) et des enfants victimes d’agression sexuelle.
Le CETAS est un organisme spécialisé venant en aide aux victimes, aux proches et aux auteurs de délits
sexuels en leur offrant des services de psychothérapie et de soutien, leur permettant de reprendre le contrôle
sur leur vie, réduire la détresse psychologique et diminuer les risques de récidive. Le CETAS dessert la
population des Laurentides depuis 1991.

Le travail :






Effectuer des entrevues d’accueil afin d’évaluer les besoins et orienter le client
Réaliser l’évaluation des séquelles pour l’IVAC et rédiger les rapports
Assurer des suivis individuels
Coanimer des groupes de traitement
Participer à des projets de développement et de recherche

Les exigences professionnelles :





Expérience d’un an dans le traitement des victimes d’agressions sexuelles
Approche cognitivo--comportementale
Permis de psychothérapeute (délivré par l’OPQ) ou psychologue
Entrée en poste : dès que possible

Les avantages de ce poste :














Collaborer avec une super équipe
Salaire selon l’expérience entre 32.93$ et 49.39$ (selon l’échelle salariale en vigueur)
Cotisation forfaitaire à un REER/RVER de 5%
Politique de vacances et de congés personnels avantageuses
Horaire de travail flexible afin de favoriser la conciliation travail/famille
Budget de formation et de supervision à l’externe
Supervision mensuelle et réunions d’équipe régulières
Remboursement du coût du permis de psychothérapeute (OPQ) ou de l’ordre professionnel
Poste permanent à temps plein du lundi au vendredi
Possibilité de télétravail pour certaines tâches
Comité d’activités sociales et de bien-être
Situé à Saint-Jérôme et facilement accessible par transport en commun.
Stationnement gratuit

Si vous êtes intéressés par cette proposition et que vous correspondez au profil
recherché, alors faites nous parvenir vos coordonnées et CV au klavallee@info-cetas.com

