
 

   

Directeur.trice – Services spécialisés 
Temps plein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre d'intérêt à rh@ometz.ca 

Nous remercions tous les candidats d'avoir envoyé leur curriculum vitae. Seules les personnes sélectionnées pour un entretien seront contactées. 

JOB SUMMARY 
Le/la Directeur.trice des services spécialisés de la Clinique Entourfamille et du département de counseling d'Agence 
Ometz est responsable de la gestion et de la supervision de tous les services multidisciplinaires, collaboratifs et 
destinés aux familles des enfants et aux adultes.     

RESPONSIBILITIES 
• Embaucher et développer une équipe multidisciplinaire réputée et professionnelle 
• Consulter la direction d'Agence Ometz sur les questions cliniques et les réponses à y apporter 
• Identifier les critères de référence, mettre à jour et gérer les processus de référence et les flux de travail 

généraux 
• Évaluer et interpréter les statistiques actuelles sur les clients en vue d'identifier les tendances, les lacunes, etc. 
• Créer des partenariats et des relations pour entourfamille par le biais du réseautage et de la consultation 
• Établir des politiques concernant les frais, les subventions aux clients, l'admissibilité des références, etc. 
• Contrôler et gérer le budget de la clinique, avec l'équipe des finances de l'Ometz 
• Assigner, surveiller et gérer les affectations de cas 
• Développer des relations professionnelles avec les programmes universitaires, permettant l'affectation de 

jusqu'à 6 stagiaires de niveau maîtrise et doctorat 
• Assurer la supervision du personnel professionnel et des stagiaires 
• Contribuer à l'évaluation des performances du personnel du département 
• Participer aux réunions de l'équipe de direction sur les questions cliniques, selon les besoins 

REQUIREMENTS 
• Minimum d'un doctorat en psychologie, en travail social ou 

autre diplôme pertinent 
• Membre de l'OPQ  
• Au moins 5 à 10 ans d'expérience clinique en conseil aux 

enfants, aux familles et aux couples, dont 5 ans d'expérience 
en supervision 

• Expérience en gestion   
• Bilingue (français et anglais) 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE ET AIDEZ À TRANSFORMER DES VIES 
La Clinique entourfamille est une clinique privée idéalement située à côté du Centre universitaire de santé McGill. 
Son mandat est de soutenir les enfants et leurs familles en fournissant des évaluations, des conseils et des solutions 
concernant le développement, la croissance sociale et scolaire. 
 
En mettant l'accent sur le bien-être global des enfants et des adolescents, notre équipe multidisciplinaire de 
professionnels attentionnés et compétents s'occupe des défis de communication, de comportement, sociaux, 
moteurs, psychologiques, sensoriels et scolaires. 
 

Ce poste exige que le candidat sélectionné se soumette à un contrôle de police du secteur vulnérable. 
 

Avantages: 
• Vacances payées et jours de 

maladie 
• Assurance collective 
• Régime de retraite généreux 
• Culture de collaboration, 

d'innovation et d'orientation vers 
le client 

• 2 minutes à pied du métro 
Vendôme 
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