
 

Thérapeute, dépendance aux opioïdes chez les femmes  

Poste permanent à temps plein (5 jours par semaine avec travail en soirée)  

Période d’affichage :  Du 2 octobre  au 15 octobre 2017 

Poste : Sous la supervision du ou de la gestionnaire, Dépendances et toxicomanie, le ou la titulaire encadre, coordonne 
et facilite l’accès aux services de traitement des dépendances et de soins de santé ainsi qu’aux services sociaux pour les 
femmes enceintes ou qui s’occupent d’enfants et qui ont une dépendance aux opioïdes.    
 
Qualifications :  
 

➢ Maîtrise en service social/autre maîtrise/baccalauréat en service social/autre baccalauréat dans le domaine des 

services sociaux, avec un diplôme ou une formation dans le domaine des dépendances et de la toxicomanie, 

conjugués à une année d’expérience pertinente; certificat du programme de formation interprofessionnelle en 

traitement de la dépendance aux opiacés du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 

➢ Inscription auprès d’un ordre professionnel donnant accès à la pratique de la psychothérapie (en vigueur ou en 

cours d’obtention)  

➢ Expérience clinique pertinente dans le traitement des dépendances  
➢ En plus de ce qui précède, les qualités suivantes constituent un atout : une formation spécialisée en counselling, 

traitement ou gestion de cas pour les femmes enceintes ayant des dépendances ou des difficultés liées à la 
grossesse ou au rôle parental; une formation spécialisée dans le traitement des traumatismes; une connaissance 
des programmes de sevrage; et une connaissance de l’éducation liée au rôle parental et aux compétences 
essentielles.  

➢ Formation pointue ou expérience dans les méthodes de formation auprès de groupes  
➢ Formation postdiplôme et expérience dans le domaine des sciences sociales et comportementales  
➢ Habiletés en enseignement et en conception de programmes  
➢ Capacité de diriger des discussions, de conceptualiser et de communiquer efficacement  
➢ Connaissance de la théorie de la personnalité, de la psychologie du développement, de la théorie du système 

familial, des principes du développement familial, de la dynamique de groupe et de la théorie de l’apprentissage  
➢ Capacité d’offrir des services adaptés culturellement et de haute qualité aux personnes autochtones 
➢ Permis de conduire de l’Ontario en vigueur et accès à un véhicule  
➢ Le bilinguisme est une condition d’emploi essentielle  

 
Le Centre communautaire de counselling du Nipissing accueille activement les candidatures de personnes ayant un 

handicap. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande à toutes les étapes du processus de sélection. 

 
Veuillez soumettre votre lettre de présentation et votre curriculum vitæ à : sszabo@cccnip.com 

Renseignements : mmontgomery@cccnip.com 
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