Devenez membre de notre conseil d’administration
Si vous êtes à la recherche d’une occasion de bénévolat stimulante qui vous permettra de contribuer
au mieux-être de notre société.
Si vous possédez une expertise en gestion financière au sein d’un organisme à but non lucratif, vous
pourriez être la personne que nous recherchons.
Le Centre Psychosocial (CPS) est une agence qui offre des services en santé mentale en français aux
enfants, jeunes et à leur famille. Le CPS célèbre cette année son 35e anniversaire.
Notre équipe multidisciplinaire est composée de professionnels en psychologie, travail social,
éducation spécialisée, intervenants en petite enfance et un personnel administratif.
Nos programmes :
La clinique externe offre une vaste gamme de services en santé mentale aux enfants, jeunes et
familles francophones.
Le Centre de traitement de jour accueille des jeunes de 4 à 12 ans ayant des troubles de
comportement sévères.
Le Programme jeunes parents (PJP) permet aux filles âgées de 14 à 25 ans qui sont enceintes ou
mères de jeunes enfants de compléter leurs études secondaires dans un milieu encadrant et
thérapeutique pendant que leurs enfants fréquentent l’un de nos centres éducatifs.
Le centre éducatif Les Petites Frimousses, accueille les bébés de la communauté âgés de 0 à 30
mois et offre des places prioritairement aux enfants des jeunes mères du programme PJP.
Le centre éducatif spécialisé l’Image, accueille les enfants à besoins spéciaux âgés de 3 à 5 ans.
Ça vous intéresse? Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
motivation incluant votre parcours académique et professionnel et votre expérience en matière de
gouvernance, ainsi que les raisons pour lesquelles vous pensez être un excellent candidat pour ce
poste.
Nous invitons les candidats intéressés à faire parvenir leur demande par courriel, avant 17h, le
vendredi 29 juin 2018 à lsajous@centrepsychosocial.ca .
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons
uniquement avec les candidats présélectionnés à des fins de considération.
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Lynda Sajous au 613-789-2240
poste 230.
Nous vous invitons également à visiter notre site internet au www.centrepsychosocial.ca
Merci de votre attention.

