JOB OPPORTUNITY

POSTE :
PROGRAMME :
DÉTAILS DU POSTE :
CONCOURS No :

Psychologue
Services externes
temps partiel 0,8 FT
19-055

SickKids Centre for Community Mental Health (CCMH), est un centre de santé mentale communautaire fournissant
des services de prévention, de support à domicile, de traitement de jour, ainsi que des services externes
d’évaluation et de traitement aux clients âgés de 18 ans et moins. Le centre est intégré à l’hôpital SickKids qui
dessert des services internes et ambulatoires en santé mentale. Comme entité centrée sur les services
communautaires, SickKids Centre for Community Mental Health (CCMH) travaille de pair avec les services
hospitaliers en vue de créer un lien direct pour assurer les soins des enfants et jeunes aux prises avec des
problématiques en santé mentale ainsi qu’à leurs familles. L’organisation vise également à offrir des services
adaptés dans des délais raisonnables.
SickKids CCMC est également un centre de formation affilié avec l’Université de Toronto.
Nous sommes actuellement à la recherche de candidats qualifiés pour un poste de psychologue pour le programme
Espace Jeunesse, programme issu d’une collaboration étroite entre SickKids CCMH et le Centre francophone de
Toronto. Le candidat sélectionné sera amené à travailler aux sites des deux organisations.
Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des évaluations psychologiques et des consultations auprès d’enfants et d’adolescents identifiés,
assurant également la tenue de dossiers et le partage d’observations.
Assurer la prestation d’une gamme de services de traitement direct auprès d’enfants et de familles, dont la
gestion de cas et la liaison avec d’autres ressources.
En collaboration avec les autres intervenants de l’équipe (thérapeutes et équipe interdisciplinaire), participer aux
évaluations initiales pour les clients référés aux services de traitement de jour.
Collaborer avec les membres de l’équipe interdisciplinaire au développement et la révision des plans
d’interventions.
Participer au développement et la mise en œuvre d’un protocole d’évaluation.
Collaborer avec les collègues concernant l’interprétation des résultats des outils d’évaluation psychologiques
utilisés.
Veiller à ce que la prestation des services soit conforme aux politiques, aux procédures et aux normes du Centre,
notamment celles liées à la gestion de cas, à la documentation et aux rapports.
Participer à des activités de perfectionnement professionnel à jour et adaptées aux exigences du poste, ainsi qu’à
la mission et au mandat du Centre.
Superviser la mise en œuvre de services fournis par des psychologues stagiaires et contribuer à leur formation et
à leur supervision, ainsi qu’à celles de stagiaires désignés d’autres disciplines.
Assurer une supervision clinique et administrative continue auprès du personnel désigné.
Rédiger ou réviser tous les documents liés à la prestation de services, en s’assurant qu’ils sont terminés en
temps opportun et de manière succincte et qu’ils sont conformes aux normes organisationnelles, professionnelles
et juridiques.
Assister à des réunions à l’interne et à l’externe qui traitent de questions liées au programme et au Centre; ou les
présider.
Faire la promotion de l’orientation du programme en assumant les responsabilités relatives à la définition, à la
coordination et à la mise en œuvre des objectifs ou des orientations du programme, de ses projets et de ses
services.
Entreprendre des travaux de recherche et des projets d’élaboration de programmes ou d’évaluation d’orientations
stratégiques liées à la santé mentale des enfants, ou participer à ces travaux ou projets, en collaboration avec
une ou des équipes d’évaluation de programmes ou de recherche du Centre, ou avec un directeur principal.

Compétences recherchées
•

Le niveau d’études exigé pour occuper ce poste est un doctorat en psychologie; le candidat ou la candidate doit
aussi être membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario et avoir de l’expérience en psychologie clinique ou
en counseling auprès des jeunes (bébés ou enfants en bas âge, enfants d’âge préscolaire et adolescents) et des

•
•
•
•
•
•
•
•

familles.
Un minimum de deux ans d’expérience clinique dans les principaux domaines de responsabilité.
Des compétences étendues en évaluation et dans une variété d’interventions cliniques, en enseignement, en
supervision, en organisation, en recherche et en présentation.
Une bonne compréhension des questions sociales et multiculturelles.
La capacité d’effectuer des déplacements entre les différents lieux d’activité du Centre et entre ceux-ci et les
organisations partenaires.
La concentration et l’attention aux détails nécessaires à la supervision clinique, à la gestion des données et des
tests cliniques, à la préparation des programmes de formation et aux tâches administratives connexes.
Cours en premiers soins RCR
Techniques d’arrêt d’agir
Habiletés informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint)

Les candidats intéressés doivent soumettre leur CV à:
Ressources humaines – SickKids CCMH
Télécopieur : 416 633-7141 Courriel : hrrecruiting@sickkidscmh.ca
Veuillez indiquer le titre du poste et le numéro du concours auquel vous répondez.

La position restera sur jusqu'à rempli.
Le centre SickKids pour la santé mentale communautaire (CCMH) s'engage à la diversité et à l'inclusion des valeurs.
Nous accueillons favorablement les candidatures de membres de groupes minoritaires visibles, de femmes,
d'autochtones, de personnes handicapées, de membres de minorités sexuelles et d'autres qui peuvent contribuer à la
diversité au sein de notre centre.
Le CCMH considère la diversité, l'inclusion et la compétence culturelle comme des éléments essentiels d'un ensemble
intégré qui soutiennent notre organisation et guident notre interaction au sein de nos diverses communautés.
Des aménagements raisonnables sont disponibles pendant le processus de recrutement pour les demandeurs
d'emploi handicapés.

