POSTE : TRAVAILLEUR SOCIAL ET PSYCHOTHÉRAPEUTE
CONSULTANT - TEMPS PARTIEL
ENTREPRISE : CLINIQUE
www.cliniquebaca.com

DES

TROUBLES

ALIMENTAIRES

BACA

Inc.

La clinique BACA est une clinique privée offrant des services externes spécialisés pour les
personnes souffrant d’un trouble de l’alimentation, tel que l’anorexie nerveuse, la boulimie
nerveuse et l’hyperphagie boulimique. Nous venons également en aide aux parents et aux
proches qui accompagnent leur être cher à travers cette dure épreuve. Nous proposons un modèle
de traitement intégré qui permet de toucher à toutes les sphères de la vie de l’individu et
favoriser une prise en charge rapide et personnalisée. La clientèle visée est de 14 ans et plus.
Notre équipe croit au rétablissement complet et mobilise toutes ses ressources afin de redonner
l’espoir d’une vie plus équilibrée et libre d’obsessions liées au poids et à l’apparence.
L’environnement accueillant et chaleureux de la clinique crée un climat de confiance propice au
rétablissement.
Nous formons une équipe multidisciplinaire constituée de professionnels passionnés par la
relation d’aide et le travail en équipe. Nous privilégions également une étroite collaboration avec
les professionnels provenant d’autres milieux et qui sont impliqués dans le dossier de nos clients
en vue d’offrir les meilleurs services possibles. Nous sommes à la recherche d’un ou d’une
psychologue qui a envie d’évoluer au sein d’une telle équipe et qui souhaite relever des défis
cliniques à travailler auprès d’une telle clientèle.
Compétences requises




Conduire des rencontres d’évaluations psychologiques ET offrir de la psychothérapie
individuelle auprès d’une cliente adolescente et adulte souffrant d’un trouble des
conduites alimentaires;
Animer des groupes de thérapie éducative et/ou de soutien;
Animer des rencontres familiales.

Exigences :






Être membre en règle de l’OTSTCFQ à titre de travailleur social ET être détenteur d'un
permis de psychothérapeute;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais dans l’expression orale et écrite;
Être disponible un minimum de 2 jours et 1 soir par semaine;
Entreprendre une supervision individuelle par un superviseur de l’équipe au besoin;
Participer aux rencontres interdisciplinaires un vendredi par mois de 10h-13h.
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Profil recherché :






Individu passionné par la relation d’aide et spécialement intéressé au domaine des
troubles alimentaires;
Individu manifestant un intérêt à intégrer l’approche thérapeutique de l’équipe BACA;
Aimer travailler dans un environnement collaboratif;
Connaissance des principes de travail en équipe interdisciplinaire;
Rigueur et professionnalisme, autonomie, capacité d’introspection et d’auto-évaluation,
parmi les atouts valorisés par notre équipe.

Les conditions salariales seront discutées en fonction de l’expérience du candidat.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d'accompagnement à l’attention de
Julie Landreville : julie.landreville@cliniquebaca.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois seuls les candidats retenus seront
contactés pour une entrevue.
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