
 
Travailleur social ou travailleuse sociale/psychothérapeute, traitement des 
traumatismes  
Services à la famille catholiques de Durham (SFCD) est un organisme de 
bienfaisance sans but lucratif. La mission de SFCD est de fournir de l’aide et de 
l’espoir et de favoriser la guérison chez les individus, les couples et les familles, 
peu importe leurs croyances. SFCD offre de la psychothérapie, du counselling et 
du soutien en se fondant sur des données probantes. Depuis 1981, l’organisme 
aide les citoyens de la région de Durham. Les services sont offerts aux gens de 
toute confession religieuse et de toute origine culturelle ou ethnique. L’objectif 
est d’aider la clientèle à surmonter diverses difficultés personnelles, dont les 
traumatismes. À titre d’organisme bilingue, SFCD s’emploie à embaucher du 
personnel bilingue. 

 
Nature du poste 
Services à la famille catholiques de Durham est à la recherche d’un travailleur 
social ou d’une travailleuse sociale/psychothérapeute ayant de l’expérience en 
traitement des traumatismes. Il s’agit d’un poste à temps plein (35 heures par 
semaine) dans le cadre d’un contrat de trois ans. Le ou la titulaire relèvera de la 
directrice des Services cliniques et se chargera des interventions de thérapie 
auprès de personnes ayant subi des traumatismes. En outre, le ou la titulaire 
orientera la clientèle vers d’autres organismes communautaires et professionnels 
afin d’accroître le soutien et l’éventail de services. 
 
Les principales fonctions du poste sont les suivantes (la liste n’est pas 
exhaustive) : 

• Procéder à l’évaluation initiale, à la consultation, à l’analyse et à la 
détermination des besoins des clients afin d’établir des plans 
d’intervention individuels et des plans de traitement des traumatismes 
appropriés 

• Formuler et mettre en œuvre des plans de traitement et des plans de 
thérapie en utilisant les ressources pertinentes et en établissant un 
calendrier approprié pour atteindre les objectifs  

• Évaluer l’efficacité des services en demandant l’avis des clients et 
recommander les modifications appropriées pour garantir des résultats 
optimaux  

• Gérer et atteindre les objectifs concernant la charge de travail clinique et 
se conformer aux exigences en matière de services directs  

• Gérer des fonctions administratives, y compris les systèmes de rapports 
statistiques sur la clientèle, conformément aux exigences des bailleurs de 
fonds  

• Tenir des dossiers cliniques confidentiels sur les traitements et les 
informations d’évaluation à des fins de production de rapports, en faisant 
preuve de tact et de discrétion en tout temps 



• Accomplir les autres tâches qui lui sont assignées 
 
Qualités requises 

• Maîtrise en service social ou dans une discipline connexe  
• Inscription en règle obligatoire auprès de l’Ordre des travailleurs sociaux 

et des techniciens en travail social de l’Ontario (T.S.I.) ou de l’Ordre des 
psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (PA) 

• Expérience obligatoire en psychothérapie au niveau de la maîtrise  
• Expérience approfondie de travail auprès de personnes ayant subi des 

traumatismes ou en ayant été témoins et qui subissent des 
conséquences majeures sur les plans émotionnel, physique, 
interpersonnel et professionnel  

• Formation en désensibilisation et retraitement par les mouvements 
oculaires (EMDR)  

• Compétences en thérapie des processus cognitifs, en thérapie cognitivo-
comportementale centrée sur les traumatismes et en thérapie 
comportementale dialectique, un atout  

• Capacité d’offrir de la thérapie en français et en anglais, un atout  
• Engagement à faire valoir l’intégrité et la valeur profonde de toutes les 

personnes, ce qui se reflète de façon constante dans la pratique 
• Capacité de travailler de façon autonome et au sein d’une équipe 

fortement axée sur la collaboration 
• Connaissance éprouvée de la théorie et de la pratique des modalités du 

travail social fondées sur des données probantes et expérience de travail 
selon une perspective fondée sur les forces  

• Compétences dans l’utilisation de la suite Microsoft Office et des bases 
de données  

• Bonnes habiletés de communication orale et écrite  
• Capacité de travailler auprès d’une clientèle diversifiée sur le plan 

ethnoculturel  
• Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 

vulnérables, permis de conduire en vigueur, accès à un véhicule fiable et 
assurance automobile adéquate 
 

Les personnes candidates sont priées d’envoyer leur curriculum vitae et leur lettre 
de présentation au plus tard le 20 mars 2023 à E.Pierce@cfsdurham.com 
 

NOUS COMMUNIQUERONS SEULEMENT AVEC LES PERSONNES  
RETENUES POUR UNE ENTREVUE. 

mailto:E.Pierce@cfsdurham.com

