
     

OFFRE D’EMPLOI    

Conseillère en toxicomanie et jeu problématique, programme francophone    

Position permanente à temps partiel : 0.9 FTE (31.50 heures/semaine);   

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.     

La conseillère en toxicomanie offre un service basé dans une approche traumatologique en 
Français aux clientes qui s’inquiète de leurs consommations d’alcool, de drogues ou par 
rapport au jeu problématique. En tant que conseillère en toxicomanie, vous participerez à 
tous les aspects du programme francophone: thérapie individuelle et de groupe, 
développement et animation d’ateliers, développement et évaluation de programme.  

Puisque ce poste fait partie du programme de thérapie francophone, vos aptitudes 
linguistiques en français doivent être exceptionnelles; vous devez aussi parler couramment 
l’anglais.     

Qualifications   
▪ Éducation (baccalauréat/diplôme)dans un domaine relié à la santé ou sciences 

sociales 
▪ Deux ans d’expérience comme conseillère; expérience comme conseillère en cadres 

féministes ou anti-oppression et/ou en toxicomanie est un atout 
▪ Une bonne connaissance  du travail auprès de femmes atteintes de toxicomanie, de 

traumatismes et de problèmes de santé mentale  
▪ Connaissance et/ou expérience des problèmes liés au jeu problématique 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 

▪ Connaissance et/ou expérience des problèmes liés au jeu problématique est un atout 
▪ Inscription ou membre en ordre auprès d’un collège de réglementation professionnel  

(e.g., OCSWSSW or CRPO)   
▪ Expérience en développement et évaluation de programme 
▪ Capacité à pratiquer dans une perspective féministe 
▪ Excellentes habiletés de counseling individuel et de groupe; être familière avec 

différentes approches thérapeutiques, incluant une approche 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    
▪ Habiletés supérieures d’organisation, de gestion du temps et de priorisation des 

tâches    
▪ Compétences dans l’utilisation de divers logiciels (Microsoft Office, Microsoft Outlook, 

etc.)      

 



     

▪ Motivée et responsable; capacité de travailler avec peu ou sans supervision   
▪ Expérience de gestion pertinente (liée au niveau de programme et d'organisation) est 

un atout  
    

Responsabilités  
Service direct  

▪ Effectue des évaluations détaillées des clientes, y compris une analyse complète et 
holistique de l'expérience de chaque cliente, y compris ses antécédents d'utilisation 
de substances, de problèmes de santé mentale et de traumatismes. 

▪ Défense des intérêts des clientes dans divers systèmes, notamment l'aide à l'enfance, 
le tribunal de la famille et la justice pénale 

▪ Fournis des références et assure la liaison avec d'autres agences, travailleurs 
communautaires et professionnels 

▪ Participer à la conférence de cas à la fois interne et externe en ce qui concerne les 
clients 

▪ Counseling individuel et de groupe (psychothérapeutique) 
▪ Animer des ateliers psychoéducatifs 
▪ Guide et soutiens les clientes avec les objectifs et les plans de rétablissement, y 

compris les problèmes et les besoins liés à la santé mentale et aux traumatismes 
▪ Évaluation continue des besoins et des objectifs du client 

Service indirect 

▪ Conçois, mets en œuvre et évalue du matériel éducatif compatible avec la 
philosophie de traitement d'Amethyst 

▪ Partage la responsabilité de la coordination, de la conception et de l'évaluation des 
programmes de traitement 

▪ Continue de se lancer dans des études professionnelles liées aux nouvelles tendances, 
aux approches de la prestation de services et aux services disponibles dans la 
communauté 

▪ Fournit et participe à la supervision des pairs concernant les problèmes cliniques 

Documentation 
▪ Tiens à jour des documents précis relatifs aux clients, tels que des évaluations, des 

notes de processus et des lettres d’appui. 

Travail en soirée sera requis   

Salaire    

▪ 57 584,00 $ par an (au prorata) + avantages sociaux (au prorata). Amethyst fournit un 
environnement de travail syndiqué avec d'excellents avantages. 

Le Centre Amethyst pour femmes toxicomanes souscrit aux principes d’équité en 
matière d’emploi. Nous invitons les demandes de milieux culturels divers. Nous 

 



     

communiquerons uniquement avec les candidates sélectionnées. Pas d’appels 
téléphoniques, svp. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae (en français ou en anglais), ainsi que 
votre lettre de présentation (en français et en anglais) 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 en toxicomanie et jeu problématique, 

programme francophone. 

Date d’entrée: à déterminer 

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