Participez à la révolution nationale sur la santé mentale digitale
Travailleur social agréé – cyberthérapeute BEACON (toutes les juridictions
canadiennes sauf l'Ontario, à temps plein ou à temps partiel)
Si vous souhaitez faire évoluer votre carrière professionnelle de manière à tirer parti de votre expertise fondée
sur des données probantes tout en participant à l'avenir de la santé mentale digitale, notre révolution vous
attend.
CBT Associates/BEACON est une organisation dynamique spécialisée dans la prestation de services d'évaluation
et de traitement fondés sur des données probantes. Nous avons récemment lancé BEACON, une plateforme de
thérapie digitale novatrice en passe d'accroître l'accès à un traitement efficace aux Canadiens aux prises à des
problèmes de santé mentale.
La prestation et l'évaluation des services de santé mentale évoluent rapidement, de la reconnaissance des titres
de compétences à la compétence fondée sur des résultats. Nos clients et autres intervenants recherchent un
traitement efficace fondé sur des données probantes.
Chez CBT Associates/BEACON, nous adoptons la responsabilité et l'autonomisation de nos clients et associés en :
- rendant l'évaluation et le traitement plus accessibles, efficaces et abordables
- augmentant l'efficacité de l'évaluation, du triage, de la prise de décision clinique et de la production de
rapports
- fournissant une thérapie cognitive-comportementale (TCC) fondée sur des protocoles efficaces
- facilitant l'adhésion au travail sur soi et sa concrétisation
- mesurant les résultats, la satisfaction et l'engagement
- intensifiant les soins ou en les réduisant en fonction des besoins des patients

Nous renforçons notre équipe de cyberthérapeutes exceptionnels qui utilisent BEACON pour offrir une
évaluation, un triage et un traitement efficaces aux adultes aux prises à des troubles de l'humeur et de l'anxiété
à l'échelle nationale.
Notre équipe comprend des travailleurs sociaux autorisés résidant en Colombie-Britannique, Alberta,
Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest, Yukon, Nunavut, Québec, Nouveau-Brunswick, NouvelleÉcosse, Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard, qui travaillent à temps plein ou à temps partiel et
reçoivent une formation approfondie et un soutien de notre leadership clinique basé à Toronto.

CBT Associates/BEACON s'engage à soutenir le perfectionnement professionnel continu des cliniciens de notre
réseau. Nous disposons d'un programme établi de formation et de consultation par le biais de la supervision
individuelle et de groupe, de visites, de séminaires et d'ateliers.
C'est une occasion exceptionnelle de collaborer avec un groupe important de cliniciens dévoués et de se joindre
à une entreprise de soins de santé numérique qui offre des possibilités sans cesse croissantes.

Ce qui fait de vous un excellent choix pour notre équipe.
Vous devez être titulaire d'au moins une maîtrise en service social et être inscrit auprès l'Ordre du travail social
dans une province autre que l'Ontario. Les travailleurs sociaux autorisés résidant dans la région du Grand
Toronto ou résidant dans une autre juridiction sont encouragés à postuler.
Nous recherchons des personnes qui :
•

•

•

•
•

prennent plaisir à évoluer dans un environnement dynamique et changeant. Nous innovons
continuellement pour rendre le traitement de la santé mentale plus accessible, répondre à la demande
de services de haute qualité et demeurer une pratique de premier plan fondée sur des données
probantes.
valorisent la croissance et le perfectionnement. Nous adoptons la responsabilité, la transparence et
l'apprentissage continu. Nous offrons des formations et des ateliers réguliers. Nous sommes à la
recherche de celui ou celle qui partage ces valeurs et qui partagera à son tour son expertise avec notre
équipe.
s'identifient à un praticien factuel. Nous sommes engagés envers la TCC et les pratiques fondées sur
des données probantes. Une formation et une expérience approfondies en TCC sont idéales; une
expérience supplémentaire ou un intérêt pour la TCD, la TBCM ou l'ACT est hautement souhaitable.
possèdent de l'expérience en gestion de l'incapacité/traitement de retour au travail et croient que le
travail contribue grandement au bien-être mental.
font preuve de flexibilité dans leur disponibilité. Nous recrutons des cyberthérapeutes à temps plein et
à temps partiel. Cependant, nous nous engageons à répondre aux messages de nos clients dans un délai
de deux jours ouvrables. Vous devez donc être disponible pour vérifier les messages sur la plate-forme
et répondre chaque jour ouvrable selon votre emploi du temps.

Compensation
La rémunération peut se faire sur salaire ou par taux horaire. Des postes salariés peuvent également être
disponibles.

Comment postuler pour le rôle
Veuillez fournir une lettre de motivation et un curriculum vitae par courriel à hiring@cbtassociates.com. Seul(e)s
les candidates et les candidats sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.
Pour en savoir plus sur CBT Associates, et nos cliniciens, veuillez consulter notre site Web à :
http://www.cbtassociates.com
Pour en savoir plus sur BEACON, veuillez consulter notre site Web à : http://www.mindbeacon.com/fr

