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Chaque personne compte  

 

Le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) exerce un leadership dans la prestation des services de santé communautaire, 
santé mentale et santé physique dans les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. Le CSCE désire répondre aux 
besoins de la communauté et de sa clientèle en s’appuyant sur un ensemble de valeurs telles que l’engagement, l’intégrité, la  
collaboration, l’excellence, la responsabilisation et la compassion. 

QU’EST-CE QUI VOUS ATTEND? 
Le ou la thérapeute en santé mentale offre des services de counseling/thérapie et participe activement au développement, à la mise 

en œuvre, à la supervision et à l’évaluation des programmes et services destinés aux individus, couples, familles ainsi qu’à la 

communauté. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

 Maîtrise en psychologie, service social, psychoéducation ou autre domaine de la santé et des services sociaux avec 2 à 5 ans 

d’expérience en relation d’aide (counseling) et en psychothérapie individuelle, de groupe et familiale  

 Connaissance des fondements ou des modèles théoriques sur le fonctionnement de l’être humain  

 Connaissance des règles déontologiques de base 

 Connaissance du rôle de l’équipe interprofessionnelle et de l’intervention interprofessionnelle  

 Capacité d’intervenir au moyen d’approches reconnues (thérapie cognitivo-comportementale, approche systémique, etc.) 

 Capacité de structurer et faciliter le processus de thérapie 

 Capacité de coopération/communication efficace 

 Professionnalisme, discrétion, relations interpersonnelles efficaces 

 Excellente habileté à communiquer en français et en anglais oralement et à l’écrit 

 Expérience avec un dossier médical électronique (atout) 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 Avoir un permis de conduire valide et accès à une voiture 

 Être membre en règle d’un ordre professionnel reconnu permettant l’exercice du rôle de thérapeute dans la province de 
l’Ontario 

 Fournir une preuve d’absence d’antécédent judiciaire pour le secteur vulnérable 

 Avoir reçu la vaccination contre la COVID-19 comme recommandé par la santé publique 

AVANTAGES SOCIAUX ET SALAIRE : 

 Salaire annuel entre 62 111$ et 74 796$ et 4 semaines de vacances annuelles 

 Régime d’assurance collective complet, budget de formation annuel et fonds de pension HOOPP 



COMMENT POSTULER? 
Veuillez indiquer le numéro de l’annonce et faire parvenir votre candidature en français avant le 30 décembre 2021 à Elizabeth Lemay, 
agente aux ressources humaines, par courriel à rh@cscestrie.on.ca.  
 

Nous encourageons fortement les candidatures de personnes issues de groupes diversifiés et recherchant l’équité, y compris, mais sans s’y limiter, les personnes 

autochtones ou de couleur (BIPOC) ainsi que celles qui s’identifient comme 2SLGBTQ+. Le CSCE souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Des mesures 

d’adaptation sont offertes à toutes les étapes du processus d’embauche. Les candidats et candidates doivent faire connaître à l’avance leurs besoins en la matière. 

Nous tenons à remercier tous les candidats de leur intérêt. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une entrevue. 
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