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Superviseure ou superviseur de l’Équipe communautaire de traitement intensif  
 
Relevant de la directrice ou du directeur des Services communautaires de santé mentale et de 
dépendances, la superviseure ou le superviseur de l’Équipe communautaire de traitement intensif 
(ECTI) est une clinicienne ou un clinicien d’expérience qui fournit un leadership clinique et 
administratif à cette équipe. Cette personne supervise une équipe multidisciplinaire donnant des 
services aux gens qui ont une maladie mentale grave et persistante, qui s’en rétablissent et qui 
habitent dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les résidents de la 
collectivité d’Akwesasne.     
 
La ou le titulaire est chargé des activités courantes de l’ECTI et vise l’atteinte de résultats positifs pour 
les consommateurs, ce qui comprend une utilisation réduite des services hospitaliers, une 
amélioration du fonctionnement psychosocial et la réalisation d’objectifs centrés sur la personne. 
C’est un expert relativement à l’admissibilité au traitement communautaire intensif et aux exigences 
de programme. Il possède aussi une connaissance solide des multiples pratiques factuelles, dont le 
traitement intégré des troubles concomitants, la pratique axée sur le rétablissement, les soins offerts 
par des professionnels qui ont une expérience pratique des traumatismes, l’information et le soutien 
des familles ainsi que les normes des ECTI.  
 
La ou le titulaire assure le respect de la mission, de la vision et des valeurs « ICARE » afin de créer un 
milieu sûr pour les patients, les clients, les familles, le personnel, les médecins et les bénévoles, en 
tenant compte de la « sécurité des patients » et de nos « stratégies adaptées aux personnes âgées » en 
tant que priorités pour façonner une culture de sécurité et « le milieu de travail de choix ».  
 

EXIGENCES :    

 Diplôme d’études collégiales dans une discipline connexe des soins de santé ou du 
counseling.  

 Au moins cinq ans d’expérience clinique directe à travailler avec des gens ayant une 
grave maladie mentale qui vivent au sein de la collectivité.  

 Connaissance démontrée du modèle des ECTI pour la prestation de services.  

 Connaissance des normes des ECTI en Ontario (ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée).  

 Bonne connaissance des principales lois, par exemple la Loi sur la santé mentale de 
l’Ontario.  

 Connaissance des enjeux touchant les personnes avec qui l’équipe travaille, notamment 
les proches aidants et les systèmes de soutien (p. ex. pauvreté, chômage, stigmatisation 
et isolement).  

 Connaissance des services communautaires et capacité à favoriser des liens avec les 
services et des partenariats efficaces.   

 Capacité à diriger et à coordonner une équipe multidisciplinaire.  

 Capacité à prioriser les besoins et à organiser le travail efficacement.  

 Capacité à travailler avec les organismes, les hôpitaux et l’ensemble de la communauté.   

 Excellentes aptitudes à communiquer, à l’oral et à l’écrit.  

 Maîtrise de la suite Microsoft Office.  

 Capacité à gérer efficacement un budget et des ressources humaines.   

 Compréhension des principes de l’amélioration continue.    

 Permis de conduire valide, moyen de transport fiable pour se déplacer de façon régulière 
et dossier de conduite acceptable.   

 Adhésion démontrée à la sécurité des patients.   

 Maîtrise fonctionnelle de l’anglais (à l’oral et à l’écrit).    
 
Atouts :  

 Expérience directe à travailler au sein d’une équipe communautaire de traitement 
intensif.  

 Niveau fonctionnel en français (à l’oral).  
 



 
Si vous répondez aux exigences ci-dessus et que vous joindre à notre équipe dynamique vous 
intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante.  
 

careers@cornwallhospital.ca  
 

Nous remercions toutes les personnes présentant leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec 
celles convoquées à une entrevue.    
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