Psychothérapeute auprès des
personnes victimes d’agression sexuelle
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet d’envergure qui est en pleine effervescence
et qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles?
Vous souhaitez béné cier des avantages d’être employé.e d’un organisme, tout en
conservant une pratique privée parallèle?

La Traversée vous offre :
• Un horaire flexible;
• Une équipe multidisciplinaire avec qui échanger, partager et apprendre;
• Des supervisions cliniques offertes par des professionnelles d’expérience;
• Des supervisions à l’interne pour les doctorants;
• Un lieu de travail chaleureux et une équipe dynamique et expérimentée;
• Un milieu favorisant et privilégiant le développement des savoirs et l’amélioration des
compétences;
• Un milieu inclusif à la diversité;
• Des avantages sociaux concurrentiels, des journées fériées et des vacances payées;
• Un salaire en fonction de l’expérience et comparable au réseau de la santé et des
services sociaux.

À propos de La Traversée
La Traversée est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux victimes
d’agression sexuelle de la Montérégie et offrant des services gratuits de psychothérapie
aux femmes, adolescent.e.s et enfants ayant subi des violences à caractère sexuel.
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Forte de son expertise, La Traversée travaille activement avec les partenaires de son
milieu à la mise en place d’un continuum d’intervention pour les victimes d’agression
sexuelle de la Montérégie afin de faciliter leurs parcours thérapeutiques et leurs
trajectoires socio-judiciaires. Les bureaux de l’organisme sont situés à Saint-Lambert, à
l’entrée du pont Victoria.

Rôle
Sous la supervision de la coordination des services cliniques, le ou la titulaire du poste
interviendra auprès de la clientèle enfant ou adulte, selon son champ d’expertise. Il ou
elle aura notamment comme rôle :
• Exercer des activités d’évaluation, d’orientation et de traitements psychothérapeutiques
adaptés aux besoins de la clientèle;
• Rédiger des rapports d’évaluation, d’évolution ou de fin de service et effectuer la tenue
des dossiers cliniques en conformité́ avec les exigences déontologiques et
organisationnelles;
• Communiquer avec les différents partenaires impliqués auprès de l’enfant ou de
l’adolescent pour recueillir l’information nécessaire à la compréhension et à l’évaluation
des besoins de ces derniers afin de leur offrir une trajectoire d’aide personnalisée;
• Soutenir, informer et orienter les parents ou adultes accompagnateurs tout au long du
processus, assurer au besoin un transfert d’information avec les partenaires concernés et
procéder à des références vers les ressources appropriées.

Profil recherché
• Diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences humaines (psychologie,
sexologie, travail social ou un autre diplôme approprié à la fonction);
• Détenir un permis de psychothérapie valide délivré par l’Ordre des psychologues du
Québec (OPQ);
• Intérêt à travailler dans un milieu regroupant différentes approches thérapeutiques;
• Connaissance ou intérêt pour les enjeux cliniques liés aux violences à caractère sexuel;
• Temps partiel ou complet.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une
lettre de motivation par courriel à : Mme Mylène Béliveau Toussaint, directrice générale
mbeliveau@latraversee.qc.ca.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront convoquées en entrevue.

