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POSTE : THÉRAPEUTE FAMILIAL CONSULTANT - TEMPS PARTIEL  

 

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 mentale, la boulimie et l’hyperphagie 
boulimique. Nous proposons un modèle de traitement multidisciplinaire qui permet de toucher à toutes 
les sphères de la vie de l’individu et favoriser une prise en charge personnalisée. La clientèle visée est de 
14 ans et plus.  

L’implication de la famille au sein du suivi de notre clientèle est primordiale. Il est fréquent qu’une 
thérapie familiale soit recommandée et l’équipe de la clinique BACA est à la recherche d’un ou d’une 
thérapeute familial (e) qui serait intéressée à accompagner et soutenir ces familles au cours du processus 
de rétablissement de l’être cher. Ceci inclut offrir de la thérapie familiale auprès des notre clientèle, ainsi 
que la possibilité d’animer des groupes de thérapie éducative et/ou de soutien auprès des familles. 

 

Exigences du poste :  
 

• Être membre en règle de l’OTSTCFQ à titre de thérapeute conjugal et familial et être détenteur 
d'un permis de psychothérapeute; 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais dans l’expression orale et écrite; 

• Être disponible 2 à 3 jours par semaine pour rencontrer des clients, incluant au moins un soir  

• Participer aux réunions cliniques hebdomadaires ainsi que  

• Veuillez notez qu'étant donné que nous sommes considérés un service essentiel, la plupart de nos 

activités se font à nos bureaux, et ce à moins d'un confinement total. Il est attendu que le/la 

candidat(e) soit à l'aise de faire des rencontres autant en présentiel qu'en télé thérapie.  Des 

mesures sanitaires ont été mises en place en lien avec la COVID-19 afin d’assurer un 

environnement sécuritaire pour tous. 

 

Profil recherché : 
 

• Individu passionné par la relation d’aide et 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, ainsi que rigueur et 
professionnalisme, autonomie, capacité d’introspection et d’auto-évaluation. 
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Ce que nous vous offrons : 
 

• La chance de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire et chaleureuse, composée de 
psychologues, TCF, travailleuse sociale, médecins, et nutritionnistes; 

• Rémunération compétitive et stimulante, discutée en fonction de l’expérience du candidat; 

• Bureaux de consultation fraîchement rénovés et décorés au goût du jour dans un espace lumineux 
et raffiné; 

• Supervision et consultation entre pairs; 

• Formation professionnelle aux approches thérapeutiques fondées sur des données probantes 
(Family-Based Treatment). 

 

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d'accompagnement à l’attention de 
Mme Tania Lemoine: tania.lemoine@cliniquebaca.com. Nous remercions tous les candidats de leur 
intérêt, toutefois seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.   


