PSYCHOLOGUES CONTRACTUELS RECHERCHÉS
3 CONTRATS DE 3 H PAR SEMAINE CHACUN
1)

Description des programmes

Le Service d’Assistance communautaire de la Cité de Dorval offre gracieusement 3 programmes de
psychothérapie aux citoyens de Dorval : Parents soutien, Ados plus et Familles soutien. Ceux-ci sont
destinés aux citoyens éprouvant des difficultés sociales ou familiales et désirant obtenir une écoute et
des stratégies psychologiques pour mieux affronter ces difficultés.
Le programme Parents soutien consiste en du coaching parental pour des parents faisant face à des
difficultés avec leurs enfants. Ados plus est un programme de psychothérapie et de soutien aux ados
âgés de 14 à 20 ans. Le nouveau volet Familles soutien vise pour sa part à offrir des services de
psychothérapie familiale.
Les plages-horaires sont réparties aux 3 candidats en fonction de leur expertise, à raison de 3 h par
semaine chacun.
Au besoin, les psychologues travaillent en collaboration avec l’équipe de l’Assistance communautaire
dans le cadre des autres types de programmes offerts aux citoyens.
2)

Exigences demandées

Membre de l’Ordre des psychologues du Québec
Deux années d’expérience pertinente, soit en coaching parental, travail avec les adolescents ou en
thérapie familiale. L’expérience dans plus d’un de ces domaines serait un atout.
Bilingue : capacité à offrir de la psychothérapie et en anglais, et en français.
Disponibilité de jour ou de soir, le lundi, mercredi, jeudi ou vendredi.
3)

Modalités du contrat

Taux horaire de 90 $ par consultation.
Trois postes contractuels d’une durée de 42 semaines par année à raison de 3 h chacun, pour un
total de 9 heures par semaine pour les trois programmes combinés.

Les programmes sont réservés à des citoyens de la Cité de Dorval. La clientèle est fournie, mais
non-garantie (programmes existants depuis 24 années).
Lieu de travail : Sur place dans les bureaux de l’Assistance communautaire au 1335 ch. Bord-du-Lac
bureau S-020, Dorval, Québec, H9S 2E5
les curriculums vitae seront reçus au plus tard le 4 janvier 2019 à l’adresse : jrajca@ville.dorval.qc.ca

