
 
 

Vous êtes psychologue / psychothérapeute et souhaitez intervenir auprès des 
personnes victimes de violences sexuelles ? 

 

Vous voulez vous investir entre 3 et 5 jours par semaine en mode hybride au 
sein d’une équipe faisant évoluer les pratiques ? 

 

Vous souhaitez être au cœur du déploiement du premier centre de services 
intégrés pour tous.tes les victimes de violence sexuelle au Québec ? 

 
 
Depuis près de 40 ans, forte de son expertise en services psychothérapeutiques en matière de victimisation sexuelle, 
La Traversée vient en aide aux victimes d’agression sexuelle de la Montérégie en offrant des services gratuits 
d’évaluation psychologique et de psychothérapie aux victimes souffrant de troubles de santé mentale consécutifs à 
une agression. 
 
Aux côtés des partenaires de son milieu, La Traversée va prochainement déployer le tout premier centre 
de services intégrés en matière de violence sexuelle au Québec, permettant un continuum d’intervention 
pour simplifier le parcours thérapeutique et la trajectoire socio-judiciaire des personnes de tous genres et 
de tous âges, victimes de toutes formes de violence sexuelle.  
Et les aider à se reconstruire. 
 
Rejoindre La Traversée, c’est prendre part à ce projet unique au sein d’une équipe multidisciplinaire pour échanger, 
explorer et collaborer et développer une véritable expertise de pointe en matière de violence sexuelle. 
 

C’est contribuer à réduire la durée toujours trop longue de l’attente pour la prise en charge des victimes.  
 

Et c’est aussi la possibilité de travailler entre 3 et 5 jours par semaine en mode hybride, entre télépratique et les 
salles de thérapie du centre de services intégrés. Sous la supervision de la coordination des services cliniques, vous 
interviendrez auprès de la clientèle enfant ou adulte, selon votre champ d’intérêt.  
 
 
Vos responsabilités : 
 

• Communiquer avec les différents partenaires impliqués afin de recueillir l’information nécessaire à l’évaluation 
des besoins des clients.es afin de leur offrir une trajectoire d’aide personnalisée 

• Orienter et offrir une psychothérapie adaptée à la clientèle suite à la victimisation sexuelle subie 
• Soutenir, informer et orienter tout au long du processus d’aide 
• Au sein du centre, assurer le partage d’information avec les partenaires concernés, procéder à des références 

vers les ressources appropriées, etc. 
• Rédiger des rapports, effectuer la tenue des dossiers cliniques conformément aux exigences déontologiques et 

organisationnelles 
• Participer aux rencontres d’équipe et au transfert de connaissances au sein du centre intégré 
 
 
 
 



 
 
 
Profil recherché : 
 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences humaines (psychologie, sexologie, travail social ou un 
autre diplôme approprié) 

• Détenir un permis de psychothérapie valide délivré par l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 
• Intérêt à travailler dans une équipe multidisciplinaire et dans un milieu regroupant différentes approches 

thérapeutiques 
• Connaissance ou intérêt pour les enjeux cliniques liés aux violences à caractère sexuel 
• Excellente maîtrise du français – oral et écrit. NB : Nous recherchons par ailleurs des professionnels capables de faire des 

interventions psychothérapeutiques en anglais. 
• Énergie positive allant de pair avec une grande rigueur déontologique 
• Agilité et autonomie professionnelles 

 
 

La Traversée (OBNL) vous offre : 
• Un horaire flexible s’adaptant à votre pratique privée 
• Travail en mode hybride. Le centre est situé à Saint-Lambert, près du pont Victoria 
• Des supervisions cliniques / Un encadrement clinique pour les finissants 
• Un lieu de pratique unique au Québec (ouverture en septembre 2022) 
• Assurances collectives 
• Vacances, congés maladie, congés personnels et congés bien-être 
• Un programme de formation en lien avec votre pratique professionnelle 
• Une échelle salariale très motivante… presqu’autant que la mission. ;-) 
 
 
C’est décidé, vous souhaitez être au cœur d’une nouvelle approche d’accompagnement pour faciliter le 
parcours thérapeutique et la trajectoire socio-judiciaire des victimes de violences sexuelles ?  
 
Nous avons hâte de vous connaître, alors faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de 
Latifa Boujallabia. lboujallabia@latraversee.qc.ca 
 
 
 
Cette offre est valable en tout temps.  
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront reçues en entrevue. 
 


