
 
 

JOB POSTING  
 
Canadian Mental Health Association 
As a nation-wide organization, the Canadian Mental Health Association promotes the mental 
health of all and supports the resilience and recovery of people experiencing mental illness. 
The CMHA accomplishes this mission through advocacy, education, research and service. 
 
Addictions Specialist (21-014) (OPSEU Local 666) 
 

• Full-time Contract (70 hours bi-weekly, up to 12 months) 
• Healing with Hope Program, Sudbury, Ontario 
• May include weekday/weekend/evenings 

 
If you want to work with a community leader in mental health and addictions services, then 
come work with us! We are proud of our positive and fair work-place culture, where staff have 
opportunities for learning and development.  
 
We are looking for motivated team players with a desire to make a difference! 
 
Job Duties/ Responsibilities  
Reporting to the Program Coordinator, the Addiction Specialist (AS) will work within the context 
of a managed alcohol, client centred, harm reduction, residential program called the Harm 
Reduction Home (HRH). Within an interdisciplinary team the AS has broad knowledge of 
addiction interventions and explanatory theories, evidence based and best practice treatment 
approaches, social determinants of health, mental illness, and community resources. The AS 
will provide assessment and addiction support services to the residents of the HRH. 
The AS will be required to work days, evenings and weekends as required. 
 
QUALIFICATIONS: 
Education requirements: 

• 2 year Diploma or Degree in health or related field with educational credentials in 
the field of addictions/concurrent disorders  

• Demonstrated proficiency in counseling skills and clinical practice models as 
related to concurrent disorder, dual diagnosis, addictions and behaviour disorders. 

• Evidence of capacity to work from a harm reduction framework. 
• Certified in First Aid & CPR 
• Certification in NVCI, Mental Health First Aid, and ASIST an asset 

 

 



 
 

WHY JOIN US?!  

• Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) 
• Employee & Family Assistance Program 
• Professional development opportunities  

*Salary information:  
Bachelor 
Hourly, Step 2: $25.48 – Step 5: $29.98 
Diploma 
Hourly, Step 2: $22.99 - Step 5: $27.04 
 
*Successful candidates for this position will start at Step 2 of the salary grid. 
 
For full job description please visit our website: https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/ 
 

TO APPLY: 
Please submit your cover letter and resume, via one of the following 

submission methods: 
1. Email: recruitment@cmha-sm.on.ca 
2. Fax: 705-675-7247 Attention to: HR (Confidential) 
3. Mail: 111 Elm Street, Sudbury, ON, P3C 1T3 Attention to: HR (Confidential) 
 
 

 
 

AVIS D’EMPLOI  
 
Association canadienne pour la santé mentale 
À titre d’organisme national, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) fait la 
promotion de la santé mentale pour tous et favorise la résilience et le rétablissement des 
personnes souffrant de maladies mentales. L’ACSM réalise cette mission par l’entremise de la 
défense des droits, de l’éducation, de la recherche et de la prestation de services. 
 
Spécialiste en toxicomanie (21-014) (SEFPO, section locale 666) 
 

• Temps plein (70 heures toutes les deux semaines, jusqu’à 12 mois) 
• Programme Healing with Hope, Sudbury (Ontario) 
• Pourrait devoir travailler le jour, en soirée et les fins de semaine 

 

https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/


 
Si vous désirez travailler avec un chef de file communautaire des services de santé mentale et 
de toxicomanie, venez travailler avec nous! Nous sommes fiers de notre milieu de travail 
positif et juste, dans lequel les employés ont l’occasion d’apprendre et de se perfectionner.  
 
Nous sommes à la recherche de personnes motivées, ayant un esprit d’équipe et un réel désir 
de faire une différence! 
 
Fonctions / Responsabilités  
Relevant du coordonnateur / de la coordonnatrice du programme, le / la spécialiste en 
toxicomanie travaillera dans le contexte d’un programme résidentiel de gestion de la 
consommation de l’alcool et de réduction des méfaits, axé sur le client, que l’on appelle la 
Maison de réduction des méfaits. Le / La spécialiste en toxicomanie participera à une équipe 
multidisciplinaire. Il / Elle doit posséder une grande connaissance des interventions en 
toxicomanie, des théories explicatives, des traitements fondés sur les preuves et sur les 
meilleures pratiques, des déterminants sociaux de la santé, des maladies mentales et des 
ressources communautaires. Le / La spécialiste en toxicomanie procurera des services de 
soutien à l’évaluation et en toxicomanie aux résidents de la Maison de réduction des méfaits. 
Le / La spécialiste en toxicomanie devra travailler le jour, en soirée et les fins de semaine, selon 
les besoins. 

 
QUALIFICATIONS : 
Exigences en matière d’étude : 

o Posséder un diplôme de deux ans en santé ou dans un domaine connexe, avec des 
attestations d’études dans les domaines de la toxicomanie et des troubles concomittants.  

o Posséder des compétences éprouvées dans le domaine du counseling et des pratiques 
cliniques, telles qu’elles se rapportent aux troubles concomittants, au double diagnostic, à 
la toxicomanie et aux troubles du comportement. 

o Avoir la capacité de travailler dans le cadre d’une perspective de réduction des méfaits. 
o Détenir un certificat de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire. 
o De préférence, détenir une accréditation en intervention non violente en cas de crise et 

en premiers soins en santé mentale, ainsi qu’avoir une formation appliquée en 
techniques d’intervention face au suicide. 

 
Exigences linguistiques : Il est essentiel de pouvoir tenir une conversation avancée en 
français dans 50 % des postes au sein de ce programme.  
 
Désignation professionnelle/Accréditation : Inscription,(sous classement – inscription est 
un atout) en règle, auprès d’un organisme professionnel (p. ex., l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario). 
 
Expérience : Préférablement, posséder au moins deux (2) années d’expérience à travailler 
dans les domaines de la santé mentale et de la toxicomanie ou avec des personnes 
marginalisées. 



 
POURQUOI VOUS JOINDRE À NOUS?  

• Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) 
• Programme d’aide aux employés et à leurs familles 
• Possibilités de perfectionnement professionnel  

*Échelle salariale :  
Baccalauréat 
Échelon 1 : 25,48 $ l’heure – Échelon 5 : 29,98 $ l’heure 
Diplôme 
Échelon 1 : 22,99 $ l’heure – Échelon 5 : 27,04 $ l’heure 
 
*Les candidats retenus pour ce poste débuteront à l’échelon 2 de l’échelle salariale. 
 
Pour une description complète de ce poste, visitez notre site Web : https://sm.cmha.ca/get-
involved/careers/  
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