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Psychothérapeute auprès des enfants et des adolescents 
Offre d’emploi pour un remplacement de congé de maternité 

35 h/semaine  
 

La Fondation Marie-Vincent offre un milieu de travail flexible, créatif, stimulant et riche pour le 
développement de professionnel(elles) désireux(euses) de travailler au sein d’une équipe 
dynamique, soutenante et qualifiée. Elle offre la possibilité de travailler dans un contexte 
multidisciplinaire et intersectorielle.  L’environnement de travail est adapté aux enfants et aux 
adolescents et permet aux professionnels d’avoir des outils de travail tout aussi adaptés. Elle permet 
également à ses professionnels de se développer dans un milieu où il y a une Chaire de recherche et 
une accessibilité aux connaissances de fine pointe, ainsi que des formations continues adaptés à 
leurs besoins.   
 
La Fondation Marie-Vincent joue un rôle au plan de la prévention de la violence sexuelle en ciblant 
les enfants, les adolescents, les parents, les professionnels et la population générale. Dans cette 
optique de prévention, elle vient également en aide aux enfants présentant des comportements 
sexuels problématiques. La Fondation aide les enfants et les adolescents victimes de violence sexuelle 
et leur famille à surmonter cette épreuve en s’assurant que des traitements spécialisés à la fine pointe 
des connaissances leur sont offerts. Elle mise constamment sur les meilleures pratiques dans le 
domaine de la violence sexuelle en soutenant une Chaire interuniversitaire de recherche et en 
demeurant à l’affût des nouvelles réalités sociales. 

 
 
Sommaire du poste : 
 
 
Sous la supervision de la direction des services professionnels, le ou la psychothérapeute auprès 
des enfants et des adolescents offre des services de psychothérapie auprès d’enfants victimes 
de violence sexuelle ou présentant des comportements sexuels problématiques et/ou 
d’adolescents victimes de violence sexuelle. Il ou elle évalue les besoins des enfants et des 
adolescents consultés et effectue les traitements appropriés à chacune des situations. Ses 
interventions visent à soutenir les enfants/adolescents et leur famille dans leur cheminement et 
épanouissement personnel et social.  
 
 
Cet emploi comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes : 
 
• Évaluer les besoins des enfants/adolescents et des parents/adultes accompagnateurs ; 
• Communiquer avec les partenaires impliqués auprès de l’enfant/adolescent pour recueillir 

l’information nécessaire à la compréhension et l’évaluation des besoins de ces derniers ; 
• Offrir des traitements personnalisés aux enfants victimes de violence sexuelle ou présentant 

des comportements sexuels problématiques et/ou d’adolescents victimes de violence 
sexuelle, selon les modalités établies ; 

• Soutenir, informer, orienter et accompagner les parents (ou adultes accompagnateurs) 
tout au long du processus clinique ; 

• Rédaction des rapports d’évaluation, d’évolution ou de fin de service et effectuer les 
recommandations de besoin de service pour l’enfant ou l’adolescent ; 

• Effectuer la tenue des dossiers cliniques, en conformité aux exigences déontologiques et 
organisationnelles (rédaction des notes évolutives, gestion des dossiers dans le logiciel 
CTRL, gestion des dossiers physiques). 

• Au besoin, assurer un transfert d’information avec les partenaires concernés et procéder 
à des références vers les ressources appropriées ; 

• Au besoin, animer des formations et assurer les suivis post-formations; 
• Au besoin, participer aux réunions cliniques, aux discussions de cas, à des comités et à de 

la formation continue 
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Valeurs 
 
• Maintenir une gestion axée sur la collaboration où l’intelligence collective est mise à 

contribution; 
• Promouvoir les valeurs suivantes : Le respect, la cohérence, la transparence, la 

collaboration, l’équité, la loyauté, et l’intégrité.  
 

Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes : 

 
• Diplôme d’études universitaires (maîtrise) en sexologie profil counseling OU Diplôme 

d’études universitaires (maîtrise) en psychologie — maitrise clinique (M.Ps.) - (doctorat) 
recherche et intervention (Ph.D.) ou (doctorat) en psychologie — clinique (D. Psy); 

• Membre de l’Ordre des sexologues du Québec (OPSQ) OU Membre de l’Ordre des 
psychologues du Québec ; 

• Détention d’un permis de psychothérapie délivré par l’Ordre des Psychologues du 
Québec (OPQ) ; 

• Expérience minimale de trois (3) ans dans un rôle similaire ; 
• Expérience de travail requérant des interventions en contexte de violence sexuelle vécue 

par des enfants ou de comportements sexuels problématiques chez les enfants. 
• Excellente maîtrise du français et en mesure d’offrir des services en anglais.  
• Très bonne maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, Outlook),  
• Connaissance des divers enjeux et des répercussions de la violence sexuelle envers les 

enfants/adolescents et leur famille ; 
• Connaissances de la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents ; 
• Connaissance des enjeux et des répercussions des enfants présentant des comportements 

sexuels problématiques ; 
• Aisance et facilité à entrer en relation avec les autres 
• Écoute et empathie 
• Sens de l’organisation, rigueur et gestion des priorités 

 
 

 
 
Les professionnel (le)s qui souhaitent faire une réelle différence dans la vie des enfants et des 
adolescents victimes de violence sexuelle ou des enfants ayant des comportements 
problématiques doivent soumettre leur candidature au plus tard le 15 octobre 2018, en faisant 
parvenir leur curriculum vitae et une lettre d’intention en toute confidentialité via le site web à 
l’adresse suivante :  
 

https://marie-vincent.org/fondation/equipe/joindre-lequipe/ 
 

Seules les personnes retenues seront contactées 

https://marie-vincent.org/fondation/equipe/joindre-lequipe/
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