Clinique Accès-Sexologie
510-6830 avenue du Parc
Montréal, Québec,
H3N 1W7
438-334-8277

Collaboratrice ou collaborateur
recherché.e.!

Description du milieu
Dirigée par une équipe de sexologues sous le chapeau de l'approche humanisteexistentielle, la Clinique Accès-Sexologie située dans le quartier Mile-Ex a pour objectif
d'amener les personnes vivant avec des difficultés sexuelles et relationnelles vers un mieuxêtre et une meilleure santé sexuelle. Notre équipe travaille également avec les approches
psychodynamiques/sexoanalytiques, cognitivo-comportementales et interactionnellessystémiques.
Nous offrons des services de sexothérapie, de psychothérapie et de relation
d'aide individuelle et de couple, pour les personnes âgées de 14 ans et plus. Nos services
sont disponibles en français, en anglais et en espagnol.
Dans une visée d’accessibilité aux services de psychothérapie et de relation d’aide, nous
avons également mis sur pied le Programme Accès, afin d’offrir des services à tarif réduit
pour une clientèle dans le besoin.
Description de tâches
- Relation d’aide ou psychothérapie individuelle/couple
- Références de client.e.s provenant du milieu
- Visibilité sur notre site Internet
- Possibilité de temps plein ou temps partiel
- Flexibilité quant à l’horaire
- Bureaux complètement meublés et commodités fournies (papeterie, internet)
- Accueil centralisé des demandes
Qualifications et exigences
- Être membre en règle de votre ordre professionnel
- Adhérer aux valeurs des approches humanistes-existentielles et féministes
- Bilinguisme un atout
- Formation en approche systémique et intérêt pour la thérapie de couple un atout
- Expérience ou intérêt pour la santé mentale un atout
- Expérience auprès des clientèles LGBTQ+
- Formation/expérience en santé trans (un atout)
- Implication nécessaire pour le fonctionnement de la clinique
- Autonomie et débrouillardise
- Disponibilité pour participer aux réunions d’équipe occasionnelles (intervision)
- Partage des valeurs (égalité, ouverture à la diversité, empowerment, etc.) et intérêt
pour la mission de la Clinique (service aux personnes en situation de vulnérabilité)
Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
spécifiant vos intérêts/expertises professionnelles et vos approches cliniques, par courriel :
clinique.accessexologie@gmail.com. Inscrire « Candidature » dans l’objet de votre courriel.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

