Psychothérapeute auprès des enfants et des
adolescents

À propos de La Traversée
La Traversée est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux victimes d’agression sexuelle de la Montérégie en
offrant des services gratuits d’évaluation psychologique et de psychothérapie à long terme aux femmes, aux enfants et aux
adolescent.e.s qui souffrent de troubles de santé mentale consécutifs à une agression.

Forte de son expertise en psychopathologie et dans le traitement du trauma complexe, La Traversée travaille activement
avec les partenaires de son milieu à la mise en place d’un continuum d’intervention pour les victimes d’agression sexuelle
de la Montérégie. Les bureaux de l’organisme sont situés à Saint-Lambert, à la sortie du pont Victoria.

Rôle :
Sous la supervision de la direction des services cliniques, le ou la titulaire du poste aura comme rôle:
•

Exercer des activités d’évaluation, d’orientation, de consultation et de traitements psychothérapeutiques adaptées aux
besoins de la clientèle en enfance et adolescence pouvant aller jusqu’à 45 rencontres.

•

Communiquer avec les différents partenaires impliqués auprès de l’enfant ou l’adolescent pour recueillir l’information
nécessaire à la compréhension et à l’évaluation des besoins de ces derniers afin de leur offrir des traitements
personnalisés.

•

Soutenir, informer et orienter les parents ou adultes accompagnateurs tout au long du processus, assurera au besoin un
transfert d’information avec les partenaires concernés et procédera à des références vers les ressources appropriées.

•

Rédiger des rapports d’évaluation, d’évolution ou de fin de service et effectuer la tenue des dossiers cliniques en
conformité́ avec les exigences déontologiques et organisationnelles.

Profil recherché
•

Diplôme universitaire en sciences humaines (psychologie, sexologie, travail social ou un autre diplôme approprié à la
fonction);

•

Détenir un permis de psychothérapie valide délivré par l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ);

•

Formation et pratique d’orientation psychodynamique avec intérêt pour l’approche cognitive-comportementale ou
formation et pratique cognitive-comportementale avec intérêt pour les approches utilisant le jeu comme moyen
d’intervention, le travail avec notre clientèle demandant une grande polyvalence;

•

Connaissance ou intérêt pour les enjeux cliniques liés aux agressions sexuelles, à l’inceste et au trauma complexe.

•

Disponibilités minimales de 21 hrs semaines et plus avec idéalement, présence les mardi et mercredi ainsi qu’offrir
une soirée par semaine (jusqu’à 19 :00)

Ce que nous offrons :
•

Horaire flexible,

•

Lieu de travail chaleureux avec le soutien d’une équipe dynamique et expérimentée;

•

Supervision clinique offerte à l’interne;

•

Salaire comparable aux normes du Ministère de la Santé et des Services sociaux;

•

Programme d’assurances collectives.

•

Et plus a découvrir

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à M. Sylvain Breault, CRHA,
consultant RH, à l’adresse professionrh2@gmail.com ou Mme Mylène Béliveau mbeliveau@latraversee.qc.ca

