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Psychothérapeute 

Services de counselling aux étudiants 
 

Description de tâches 
 
Le Centre de succès scolaire de l’Université Saint-Paul offre divers services aux étudiants afin de les aider à réussir 
leurs études en fournissant un soutien pédagogique et un encadrement, en plus de services de counselling. 
 
L’Université Saint-Paul est à la recherche d’un professionnel en counselling pour travailler avec les étudiants et les 
aider à surmonter un éventail de difficultés psychologiques, émotionnelles, relationnelles, sociales ou 
personnelles. Le conseiller devra proposer un plan de traitement personnel aux étudiants afin : 
 
 d’articuler leur processus de pensée, leurs sentiments et leur comportement (évaluer les besoins) 
 de comprendre les conflits intérieurs (étudier les enjeux) 
 de trouver de nouvelles façons de traiter et d’alléger la détresse (buts et plan d’action) 
 en utilisant principalement des techniques de thérapie brève, le conseiller offrira un maximum de 10 séances par 

étudiant ou étudiante et, le cas échéant, dirigera l’étudiant vers d’autres ressources communautaires dans les 
cas de situations plus complexes. 

 
Exigences : 
 
 Conseiller accrédité (diplômé d’un programme de counselling reconnu) 
 Trois années d’expérience pratique 
 Bilingue 
 Flexible en ce qui concerne l’horaire et la disponibilité 
 Expérience en counselling auprès d’étudiants serait un atout 
 
 
Poste contractuel du 2 septembre 2015 au 27 mai 2016 
18 heures par semaine 
60 $ l’heure 
  
 

 
Cette annonce s’adresse aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. L’Université Saint-Paul 
sollicite des demandes de toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les membres de minorités visibles 
et ethniques, les nations autochtones et les personnes handicapées.  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de présentation à RH-
HR@ustpaul.ca au plus tard le vendredi 5 juin, 16 h. Veuillez indiquer le titre du poste en objet. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus 
pour la prochaine étape de sélection. 


