OFFRE D’EMPLOI
Parents-Unis agrandit son équipe et est à la recherche d’un(e)
PSYCHOTHÉRAPEUTE
Afin d’intervenir principalement auprès des adolescents et des adultes
ayant commis un délit sexuel
Parents-Unis Lanaudière est un organisme sans but lucratif fondé en 1985 dont la mission
est de contrer l’agression sexuelle à l’égard des enfants en offrant des services de relation
d’aide et de thérapie.
Sous la responsabilité de la direction générale, la personne choisie devra :

Co-animer des groupes de thérapie pour adolescents ayant commis une infraction sexuelle
et pour hommes ayant commis une agression sexuelle sur une personne mineure.

Rencontrer des clients en individuel.

Participer aux entrevues d’accueil et d’évaluation des besoins de la clientèle.

Percevoir les frais auprès des participants aux groupes.

Participer à la vie communautaire et au rayonnement de l’organisme.
Exigences :

Détenir son permis d’exercice à titre de psychothérapeute.

Diplôme dans un domaine pertinent (sexologie, criminologie, travail social, psychologie,
psychoéducation).

Posséder les compétences requises pour les exercices d’évaluation, d'orientation, de
consultation et de traitements psychologiques.

Connaissances en lien avec les agressions à caractère sexuel.

Excellentes aptitudes pour le travail en équipe.

Connaître et respecter les règlements sur la tenue des dossiers

Capacité à utiliser les technologies de l’information et de la communication.

Bonne communication tant à l’oral qu’à l’écrit.

Posséder une voiture et être en mesure de se déplacer.

Ne pas avoir d’antécédents judiciaires en lien avec la mission de l’organisme.
Condition de travail :

Salaire de 30$/heure pour la première année, ensuite selon l’échelle salariale en vigueur.

Horaire de 21 heures/semaine sur 3 jours, dont un soir.

Le poste exige une présence 2 jours par semaine à Joliette et une journée à Repentigny.

Poste contractuel d’une durée de 3 ans, avec possibilité de prolongation par la suite.

4 semaines de vacances annuellement.

RVER participatif de l’employeur.

Nous offrons un milieu de travail communautaire, c'est-à-dire convivial et participatif.
Entrée en poste : 12 février 2018
Pour postuler : Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention
de Catherine Pelletier, directrice générale, à dg@parentsunis.org. Seuls les candidats retenus
pour une entrevue seront contactés.

