
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseillère de groupe 

Poste occasionnel: au besoin (pas d'heures garanties); disponibilité du soir est requise 

Le Centre Amethyst pour femmes toxicomanes offre ses services à toute femme âgée de 18 ans et plus 
qui s’inquiète de sa consommation d’alcool, de drogues ou par rapport au jeu problématique. Amethyst 
est un organisme qui se consacre à rehausser la santé des femmes de la communauté d’Ottawa. Nous 
travaillons selon un modèle basé sur une direction collective, nous partageons les ressources et les 
responsabilités de l’organisme, de plus nous fonctionnons par consensus dans toutes nos décisions.     

En tant que conseillère occasionnelle de groupe, vous êtes responsable de co-animation de séances de 
conseil de groupe. Les groupes ont lieu les lundis de 13h30 à 15h, les mardis de 17h30 à 19h et les 
jeudis de 9h30 à 11h00. 

Ce poste fait partie de notre programme de traitement anglais, alors vos compétences en anglais 
doivent être fortes. Le bilinguisme est un atout. 

 

Qualifications   

▪ Éducation (baccalauréat/diplôme)dans un domaine relié à la santé ou sciences sociales 
▪ Expérience de counseling pertinente; expérience comme conseillère en cadres féministes ou 

anti-oppression et/ou en toxicomanie est un atout 
▪ Connaissance des intersections complexes entre la toxicomanie, les traumatismes et la santé 

mentale; expérience dans la prestation de services autour de ces intersections est un atout 
▪ Inscription ou membre en ordre auprès d’un collège de réglementation professionnel  (e.g.,  

OTSTTSO ou OPAO)   
▪ Excellentes habiletés de counseling de groupe; être familière avec différentes approches 

psychothérapeutiques, incluant une approche féministe    
▪ Capacité à pratiquer dans une perspective féministe  
▪ Démontrer la capacité de travailler dans un environnement qui reflète la diversité de notre 

communauté     
▪ Capacité et désir de travailler dans un environnement fondé sur les responsabilités et les 

ressources partagées, ainsi que sur le consensus    
▪ Excellentes compétences interpersonnelles 
▪ Motivée et responsable; capacité de travailler avec peu ou sans supervision   

 

Responsabilités 

▪ Counselling de groupe pour les femmes ayant besoin d'aide pour des problèmes liés à la 
dépendance 

▪ Tenue à jour de la documentation exacte et à jour, au besoin 
▪ Liaison avec d'autres professionnels concernant les services aux clients 
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Salaires  
 

▪ $22.00 de l’heure 
 

Le Centre Amethyst pour femmes toxicomanes souscrit aux principes d’équit en matière 

d’emploi. Nous invitons les demandes de milieux culturels divers, y compris ceux qui vivent 

un rétablissement à long terme. Nous communiquerons uniquement avec les candidates 

sélectionnées. Pas d’appels téléphoniques, svp.    

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi que votre lettre de présentation au : 

Comité du personnel, à l’attention de Gundel Lake    

Centre Amethyst pour femmes toxicomanes    

488 rue Wilbrod, Ottawa, ON, K1N 6M8   

 

Ou par courriel : gundell@amethyst-ottawa.org 

en indiquant dans le titre : Conseillère de groupe, poste occasionel. 

 

Les candidatures seront acceptées jusqu'à ce que le poste soit pourvu. 

Date d’entrée: aussitôt que possible 
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