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Psychologue clinicien(ne) ou psychothérapeute 

Vous souhaitez vous joindre à une équipe en pleine expansion qui met les gens au premier plan et fait 
beaucoup pour les organisations canadiennes et les personnes qui s’y rattachent? Arete recherche une 
étoile, douée pour l’empathie et bilingue, pour compléter son équipe talentueuse.  

Titre du poste : Clinicien (ne) 
Langue : Poste bilingue (français et anglais) 
Lieu : 181 rue St-Charles Ouest, Longueuil 
Type de poste : Temps plein, temps partiel 
Date limite pour postuler : Ouvert jusqu’à l’embauche d’un candidat  

 

QUELQUES MOTS SUR NOUS 

Nous croyons que renforcer la résilience des individus et des organisations qui les soutiennent est un 
travail important, le plus important. Cela nous incite à nous investir à fond dans ce que nous faisons, 
c’est-à-dire aider les organisations canadiennes et les personnes qui y sont rattachées à devenir 
meilleures, et ce, chaque jour. 

Nos programmes d’aide procurent aux employés, aux retraités et aux organisations partout au pays un 
soutien hors pair fondé sur la recherche. Et, puisque les gens sont au cœur de nos priorités, nous 
mettons tout en œuvre pour leur offrir un service sans pareil avec chaleur et compassion, ce à quoi vous 
pourrez contribuer fièrement. 

De plus, l’appartenance à la famille d’Arete s’accompagne d’un salaire concurrentiel, d’un excellent 
régime d’avantages sociaux, d’une grande souplesse et d’une équipe de direction vouée à la promotion 
d’un milieu de travail psychologiquement sain. 

Pour en savoir plus sur nous, nos programmes et ce que vous pourriez vivre en tant que membre de 
notre organisation, rendez-vous à l’adresse www.aretehr.com.  

 

LE POSTE 

En tant que nouveau professionnel au sein de l’équipe d’Arete, vous travaillerez avec des collègues de 
partout au pays. Vous offrirez des services de consultation psychologique, en personne ou en ligne, aux 
utilisateurs des programmes d’aide d’Arete ainsi qu’à des clients facturés à l’acte.  

Vous devrez également : 

• être ouvert(e) à saisir des occasions en matière de gestion administrative, de gestion de projet 
ou de recherche; 

• participer activement aux conversations mensuelles de supervision  
• travailler de manière autonome, de même qu’avec des collègues de l’équipe clinique ;  
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• gérer en toute fiabilité des renseignements confidentiels dans un milieu dynamique; 
• adhérer sans difficulté aux politiques organisationnelles d’Arete; 
• appuyer l’équipe des services cliniques dans l’exécution des programmes d’aide, notamment : 

o le soutien lié à l’évaluation des risques; 
o la vérification des dossiers pour assurer l’exactitude et la qualité des services; 
o les séances de soutien pour désamorcer le stress après un incident critique offertes aux 

groupes clients, au besoin; 
o le soutien lié à la gestion des plaintes ou préoccupations relatives aux services cliniques;  

• appuyer le réseau de professionnels cliniques externes dans la prestation des services de 
consultation pour le compte d’Arete, notamment :  

o l’examen des candidatures et le recrutement des professionnels qui intègrent le réseau; 
o les consultations ainsi que les orientations concernant les services cliniques et 

l’établissement des rapports, au besoin; 
• appuyer le développement continu des sections cliniques d’e-TeraMC (système de rapports en 

ligne pour notre réseau de professionnels des services cliniques); 

 

VOS TALENTS 

• être capable de travailler en équipe et de résoudre des problèmes; 
• être chaleureuse et compatissante, et faire preuve de professionnalisme en tout temps; 
• être capable d’établir facilement d’excellentes relations interpersonnelles; 
• savoir très bien communiquer verbalement et par écrit, en français et en anglais; 
• être capable de travailler de façon autonome, avec un minimum de supervision; 
• être prête à s’adapter et à faire preuve de souplesse en période de changement. 

 

NOS EXIGENCES 

• être titulaire d’une maîtrise (au minimum) en psychologie ou dans une discipline connexe 
(travail social, psychothérapie, etc.) et au moins 5 ans d’expérience en consultation;  

• tenir à jour votre inscription en tant que membre de votre ordre professionnel et détenir une 
assurance responsabilité professionnelle d’au moins 2 millions de dollars; 

• être compétent(e) pour faire de la consultation psychologique ou clinique et des évaluations 
générales à l’égard d’une clientèle variée présentant divers enjeux, et capable d’utiliser 
différents modes de traitement (en personne ou au moyen d’un système de télésanté);  

• être engagé(e) à fournir à la clientèle des soins professionnels éthiques et confidentiels en 
faisant preuve d’humanité et d’empathie et en mettant l’accent sur un haut niveau de service;  

• posséder une bonne compréhension ou expérience de la gestion de l’invalidité, des programmes 
de retour au travail et des tiers payeurs;  
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• avoir de la facilité à établir des liens, attirer la clientèle et obtenir des recommandations et des 
contrats; 

• avoir des aptitudes pour la gestion des cas, l’organisation, le leadership et la gestion de projets; 
• avoir de l’expérience liée aux projets de recherche ainsi qu’à l’industrie des programmes d’aide 

aux employés (un atout).  

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ en français et en anglais, accompagné d’une lettre de 
présentation, à l’adresse network@aretehr.com.  Nous remercions tous les candidats, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
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