
 
 

DATE D’AFFICHAGE: 16 avril 2021 

NUMÉRO DE CONCOURS: 20210407 

STATUT: OUVERT 
TITRE: PERMANENT TEMPS PLEIN - THÉRAPEUTE: Programme PAE, Programme de counselling individuel et familial, 
Programme pour les enfants et les jeunes 
DÉPARTEMENT: CLINIQUE 
HEURES DE TRAVAIL: 35 HEURES PAR SEMAINE 
ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE 
AFFILIATION: SEFPO 
LOCALISATION: BUREAUX de KINGSTON et de NAPANEE  

RÉSUMÉ DES FONCTIONS: 
Resolve Services-conseils Canada est actuellement à la recherche d'un(e) thérapeute à temps plein, offrant des 
services de counseling dans le cadre du PAE, du programme de counseling aux enfants et aux jeunes et du 
programme de counseling individuel et familial. La flexibilité des horaires et le travail en soirée sont requis. Ce 
programme offre du counseling aux individus, aux couples et aux familles.  Une expérience en counseling auprès des 
enfants et des jeunes est requise. Le titulaire de ce poste peut également être chargé de fournir des comptes rendus 
d'incidents critiques, des ateliers et d'autres formes de soutien aux programmes, selon les besoins. 

EXIGENCES MINIMALES: 

 Très bonnes compétences en informatique et en documentation 

 Bonnes compétences de gestion du temps 

 Solides compétences cliniques 

 Excellentes compétences orales et écrites 

 Capacité d’établir une relation de confiance avec les clients, parfois dans des conditions difficiles. 

 Expérience de counseling auprès des enfants et des jeunes requise. 
 

COMPÉTENCES: 

 M.S.S. ou MA en Psychologie du counseling, ou un diplôme jugé équivalent 

 Bilinguisme (français-anglais) est considéré un atout 

 Permis de conduire valide 

 Vérification satisfaisante des antécédents criminels requise. 
 Cinq ans d’expérience clinique considérée un atout, plus la participation continue à du 

perfectionnement professionnel. 

 L’adhésion à une association professionnelle reliée au poste est requise et dois être maintenue. 

 
POUR POSTULER: 

Les candidatures seront acceptées jusqu’à 4:00PM le 30 avril 2021 

jobs@resolvecounselling.org 
417 Bagot Street 
Kingston, Ontario, K7K 3C1 
www.resolvecounselling.org 

Nous vous remercions pour votre intérêt envers Resolve Services-conseils Canada. Veuillez noter que seuls les 
candidats convoqués en entrevue seront contactés. 
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