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EXTERNAL POSTING 
Intensive Services Clinician – Strive Program 

Full-Time (1.0)  
35 hours per week 

Mental Health  
Salary: 69,000 

POSITION SUMMARY 
The Intensive Services Clinician (Clinician) offers direct support to children, youth and their 
family who have been identified as having significant and complex mental health challenges. The 
Clinician utilizes a variety of clinical methodologies to provide assessment, treatment planning, 
therapeutic intervention, system navigation, connection to specialized services, psychotherapy, 
guidance, and advocacy through the entirety of the families’ work within the Strive Program.  The 
clinician will meet with children and families both in their homes and in other community settings. 
The Clinician works closely and collaboratively with the Family Support Worker, along with other 
local and regional partners to ensure that treatment plans, goals and direct family support are 
delivered in a seamless and integrated way and maintained.   The Clinician will also have an active 
role in program development, service evaluation, parent education and skills-based training as 
required.  
QUALIFICATIONS 
Required 

• Four-year university degree in social sciences 
• Registered with a relevant Ontario College whose members may practice psychotherapy 
• Minimum of 3 years’ experience working with children/youth and their families 
• In-depth knowledge of various treatment modalities specific to working with children and 

their families presenting with acute and complex mental health Issues i.e., Strength-Based 
Perspective, Family Systems Theory, CBT and Trauma Informed approaches to care with 
the demonstrated ability to integrate clinical approaches into practice 

• Prior training and supervision related to practice and integration of psychotherapy 
knowledge and skills 

• Demonstrated Crisis Intervention skills 
• Clinical experience and knowledge in delivery of group-based interventions  
• Fluently bilingual  
• Demonstrated ability to work independently and as a member of a team 
• Demonstrated ability to plan, organize and prioritize work  
• Knowledge of community resources  
• Vulnerable Sector Check  
• CPR and First Aid training  

Laurencrest Youth Services values diversity and is an equal opportunity employer. We are 
committed to providing an inclusive and barrier-free work environment, starting with the hiring 
process and welcome interest from all qualified applicants. 
Should you require accommodation during any phase in the recruitment process, please contact 
Dan O’Rourke, Executive Director Laurencrest Youth Services Inc.  All information received in 
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relation to accommodation will be kept confidential and will be handled in compliance with the 
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. 
We thank all those who apply, however, only those to be interviewed will be contacted. 
 
PLEASE FORWARD ALL INQUIRIES TO:  
Mr. Dan O’Rourke 
Executive Director 
Laurencrest Youth Services Inc. 
Dan.orourke@laurencrest.ca   
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AFFICHAGE EXTERNE 
Clinicien – Services intensifs 

Temps plein (1,0) 
35 heures semaine 

Santé mentale 
Milieu de vie et communautaire 

Salaire: 69,000 
 
RÉSUMÉ DE LA POSITION 
Le rôle du clinicien des services intensifs consiste à fournir un soutien direct aux familles et aux 
enfants ou jeunes identifiés comme ayant avec des problèmes significatifs et complexes en santé 
mentale. Le clinicien fournit une variété de modalités de services tels que l’évaluation de la 
problématique, l’élaboration des plans de soins, l’intervention thérapeutique, la navigation du 
système et la liaison aux services spécialisés et la psychothérapie. Il guide, soutien et plaidoie pour 
les membres de la famille tout au long de leur cheminement dans le cadre du programme STRIVE. 
Le clinicien des services intensifs travaille en étroite collaboration avec le travailleur de soutien 
familial ainsi que les partenaires communautaires et régionaux pour s'assurer que les plans de 
traitement (clinique et ou en situation de crise), les objectifs de traitement et le soutien familial 
direct sont réalisables et maintenus. Le clinicien des services intensifs jouera un rôle actif dans 
l'élaboration des programmes, l'évaluation des services, l'éducation des parents et la formation 
axée sur les compétences. Le clinicien assurera le mentorat et le soutien continu auprès du 
travailleur de soutien familial. 
QUALIFICATIONS 
Essentielles 

• Diplômé d'un programme universitaire agréé en travail social  
• Membre de l'Ordre des travailleurs sociaux de l'Ontario et vaste connaissance de la théorie, 

de la pratique et des règlements du travail social établis par l'Ordre 
• Minimum de 3 ans d'expérience de travail auprès des enfants, des jeunes et de leurs 

familles 
• Connaissances approfondies des diverses modalités de traitement utilisées auprès des 

enfants et familles qui présentent des problèmes significatifs et complexes en santé 
mentale telles que l’approche fondée sur les forces, la théorie des systèmes familiaux, la 
thérapie cognitive comportementale (TCC) et les approches tenant compte des 
traumatismes 

• Capacité à intégrer les approches cliniques dans la pratique 
• Formation et supervision préalables liées à la pratique et à l'intégration des connaissances 

et des compétences en psychothérapie 
• Formation et compétences en intervention de crise 
• Expérience clinique et compétences en animation de groupe  
• Le bilinguisme est essentiel 
• Capacité à travailler de façon autonome et en tant que membre d'une équipe 

multidisciplinaire 
• Capacité à planifier, organiser et prioriser le travail 
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• Connaissance des ressources communautaires 
• Certification en premiers soins et RCR 
• Vérification des antécédents criminels, secteur vulnérable  

 
Nous valorisons la diversité et nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès. Nous nous 
sommes engagés à fournir un environnement de travail inclusif et sans obstacle, en commençant 
par le processus d’embauche et nous sommes heureux de recevoir des demandes provenant de tous 
les candidats qualifiés. 
Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pendant une phase du processus de recrutement, 
veuillez communiquer avec les Ressources humaines à jobs@cheo.on.ca. Tous les renseignements 
reçus concernant les mesures d’adaptation resteront confidentiels et seront traités conformément à 
la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature; toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec celles qui seront convoquées à une entrevue. 
 
VEUILLEZ ENVOYER TOUTE DEMANDE À: 
Mr. Dan O’Rourke 
Executive Director 
Laurencrest Youth Services Inc. 
Dan.orourke@laurencrest.ca   
SIGNATURE       DATE 


