
	
	

 
 
OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 
 
Titre du poste : Conseiller affilié - Réseau de fournisseurs privilégiés 
Relève de: Vice-président, Expérience clinique 
Emplacement: Montréal, Vancouver, Ottawa, Kingston et autres régions 
 

À PROPOS D’ASPIRIA 

Aspiria est un fournisseur national de services de santé mentale dans le cadre de programmes d’aide 
aux employés (PAE) et aux étudiants. Cette société de type boutique qui a son siège social à 
Markham, en Ontario, et compte plus de 3 000 bureaux de counseling à l’échelle du pays est la 
principale entreprise au Canada dont la spécialité est d’offrir des solutions d’aide aux employés et aux 
étudiants personnalisées pour les employeurs et les écoles de toute taille. En affaire dans l’industrie 
de la santé mentale depuis quinze ans, Aspiria est reconnue pour l’excellence de ses services. 

Aperçu du poste 

Les responsabilités associées à ce poste de counseling comprennent l’offre de counseling à court 
terme axé sur la recherche de solutions pour permettre aux employés et aux étudiants de régler des 
problèmes variés. Les conseillères et conseillers indépendants, qui travailleront dans leur propre 
bureau professionnel, suivront les protocoles de la société en ce qui a trait à l’intervention clinique 
appropriée. L’équipe clinique de la société assurera la supervision et fournira des conseils de façon 
continue. 

Les candidates et candidats retenus recevront les clients dirigés vers les services de counseling et, à 
l’occasion, pourront participer à d’autres séances cliniques, par exemple des séances de verbalisation 
et des séminaires éducatifs. Les conseillères et conseillers pourront établir leur propre horaire de 
counseling. 

Les personnes idéales sont enthousiastes, ont l’esprit d’équipe, un penchant pour la technologie et 
une attitude positive, et possèdent des compétences solides en counseling. 

Responsabilités générales 

• Réception et acceptation des clients dirigés vers les services de counseling de façon opportune 
• Offre de counseling selon un modèle de soutien à court terme 
• Prise de rendez-vous pour les séances de counseling 
• Prise de notes de cas et transmission sur un portail en ligne sécurisé 
• Tenue et conclusion des dossiers dans des délais raisonnables 
• Participation à des réunions d’équipe 
 
 
 



	
	

Compétences 

• Minimum d’une maîtrise en psychologie du counseling, en travail social ou dans un programme 
de counseling équivalent 

• Membre en règle d’une association professionnelle 
• Assurance responsabilité civile en vigueur 
• Capacité de communiquer efficacement en français et(ou) en anglais (la connaissance d’autres 

langues est un atout) 
• Compétences solides en informatique 
• Capacité de travailler aussi bien de façon indépendante qu’en équipe 
 

Téléphone : 1 877 277-4742, poste 108 

Type d'emploi : Temps Plein 

 

COMMENT	S'INSCRIRE:	

	
Veuillez	envoyer	votre	curriculum	vitae	à:	Gauhar	Shariff,	superviseur	clinique,	Expérience	clinique	-	
gshariff@aspiria.ca.	
	

Seules	les	personnes	qualifiées	seront	contactées	pour	un	entretien. 

 


