OFFRE D’EMPLOI : POSTE DE PSYCHOLOGUE DIRECTEUR(TRICE) DES
SERVICES CLINIQUES

La Traversée (Rive-Sud) est un organisme à but non lucratif qui a la mission d’offrir des
services de psychothérapie gratuits aux femmes, aux adolescents et aux enfants de la RiveSud de Montréal victimes d’agressions à caractère sexuel. Il s’agit du seul organisme en
Montérégie ayant cette mission d’offrir des traitements psychologiques destinés
spécifiquement aux victimes de trauma sexuel.
Nature du travail
La titulaire du poste assume l’ensemble des responsabilités liées à l’encadrement clinique
et professionnel des psychologues de La Traversée. Il est responsable de la gestion et
coordination cliniques ainsi que de la liaison avec les partenaires du milieu communautaire
et du réseau de la santé. Il s’occupe de la planification et gestion du budget alloué au
fonctionnement de la clinique. Également, il planifie et dirige les activités en lien avec le
développement des services cliniques, qu’elles soient reliées à la mission de base de
l’organisme ou à des projets spéciaux. Finalement, en tant que psychologue, le Directeur
des services cliniques assume aussi la prestation de certains services cliniques auprès de
la clientèle.
Profil recherché
•Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec et posséder minimalement dix (10)
ans d’expérience clinique;
•Avoir exercé la psychothérapie auprès des enfants, des adolescents et des adultes. Avoir
pratiqué auprès des jeunes et leur famille est une condition souhaitable.
•Formation et pratique d’approche psychodynamique ou humaniste avec intérêt pour
d’autres approches pouvant s’adresser aux victimes de traumatismes complexes. Avec la
clientèle jeunesse, intérêt pour les approches centrées sur la résolution des traumatismes;
•Expérience clinique en lien avec les traumatismes sexuels et ceux liés à l’attachement;
•Avoir déjà occupé un poste d’encadrement clinique au sein du milieu communautaire ou
du réseau de la santé (ex., spécialiste en activités cliniques, conseiller clinique, chef de
programme, etc.) ou avoir démontré, par diverses implications ou engagements, des

habiletés de leadership positif ou de développement d’activités/projets cliniques divers
impliquant plusieurs professionnels;
•Démontrer une très bonne connaissance du réseau de la santé et des différents
continuums de services psychosociaux et de santé mentale qui y sont offerts. Démontrer
un intérêt certain pour l’implication au sein du milieu communautaire;
•Démontrer d’excellentes capacités de communication orale et écrite, le titulaire du poste
devant régulièrement participer à des activités de représentation pour l’organisme;
•Démontrer un intérêt certain pour le développement professionnel continu, le travail
avec notre clientèle demandant une grande polyvalence, de la curiosité et de bonnes
capacités d’adaptation à différents défis cliniques.

Autres conditions d’emploi
•Lieu de travail chaleureux et équipe de travail dynamique;
•Attention particulière portée à la conciliation travail-famille;
•Salaire selon l’expérience;

Le masculin est utilisé à des fins de lisibilité, sans discrimination. Il inclut le féminin.
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une
lettre d’intention à madame Isabelle Mathieu, rondeenchantee@yahoo.ca
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront convoquées en
entrevue.

