
Les Services de counselling HKS est un organisme communautaire francophone qui contribue à améliorer 
la santé mentale, le bien-être et la sécurité de sa clientèle par des soins et services de qualité dans les 
deux langues officielles. En plus de la prestation de services, le rôle institutionnel comprend notamment 
celui de maintenir la langue française, de transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarité au 
sein de la minorité franco-ontarienne. 
  

POSTE CONSEILLER-ÈRE EN SANTÉ MENTALE et SOUTIEN À LA VIE AUTONOME 
PERMANENT / TEMPS PLEIN (35 HEURES PAR SEMAINE) 

LOCALISÉ À HORNEPAYNE 
DESCRIPTION: 
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE EN SANTÉ MENTALE et SOUTIEN À LA 
VIE AUTONOME est responsable d’offrir des services d`intervention de crise, d`évaluation psychosociale et 
de counselling/psychothérapie individuel. Le/la conseiller/ère est aussi responsable d`offrir des services de 
réadaptation psychosociale, gestion de cas, coordination de service à une clientèle adulte éprouvant un 
problème de santé mentale de longue durée.  
 
COMPÉTENCES REQUISES : 

• Détenir un diplôme de maîtrise en psychologie clinique, service social ou dans un domaine connexe 
ou être candidat-e à un tel diplôme ou, baccalauréat dans un domaine connexe avec trois ans 
d’expérience; 

• Expérience de travail avec une population adulte ayant requis des services cliniques, psychiatriques 
ou de crises ; 

• Connaissance de modèle d’intervention à courts et moyens termes; 
• Connaissance de la psychopathologie et connaissance minimale de la classification 

psychopathologique du DSM-V ; 
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de travail harmonieuses au sein d’une 

équipe multidisciplinaire et avec les différents organismes sociaux de la communauté; 
• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel; 
• Un permis de conduire valide ainsi qu`un moyen de transport, requis ; 
• Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes Windows, Microsoft Office et 

Caseworks est un atout. 
 
Ce poste offre un excellent salaire, un plan de pension (HOOPP) et des avantages sociaux avantageux 
selon la convention collective en vigueur.  Ce poste est désigné sous la loi des services en français de 
l’Ontario. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le vendredi 20 
octobre 2017 à 16h00, à l’attention de : 

M. Steve Fillion, M.S.S. 
Directeur général 

Services de Counselling de 
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls 

29 Byng, Suite 1 
Kapuskasing (Ontario) 

P5N 1W6 
Télécopieur: 705-337-6008 

 
Nous désirons remercier à l’avance toutes personnes qui soumettront leur candidature.  Toutefois, nous 
communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour les entrevues. 


