
TITRE D’EMPLOI : 

STATUT:

SALAIRE : 

Psychologue - Psychiatrie adulte

Poste et remplacement / Temps complet ou partiel
À combler mars 2023 

Selon l’échelle en vigueur 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du Chef des Services professionnels, personne qui, selon les règles 
particulières de la profession, exerce et conçoit des activités professionnelles d’évaluation, 
d’orientation, de consultation et de traitement psychologique auprès d’une clientèle présentant des 
troubles mentaux graves et/ou une psychopathologie de la personnalité en comorbidité avec une 
problématique de violence.

Elle doit avoir la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire, une autonomie professionnelle, 
un intérêt pour la formation continue et l’enseignement (supervision d’internes en psychologie ou 
autre).

TYPE DE CLIENTÈLE: Patients hospitalisés en psychiatrie adulte

EXIGENCES 

• Membre de l’Ordre des psychologues du Québec
• Connaissance des outils standards d’évaluation psychologique (affects, comportement, 

personnalité, fonctions intellectuelles)
• Intérêt pour les outils d’évaluation du risque violence
• Expérience clinique souhaitable auprès d'une clientèle psychiatrique
• Bilinguisme, un atout

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Prime de rétention et prime de psychiatrie
• 5 semaines de congé après un an (vacances et

mobiles)
• Fond de pension très avantageux (RRAPSC)
• 9.6 jours de congé maladie monnayable au mois

de décembre si non-utilisés
• 13 jours de congés fériés

• Allocation individuelle d’un budget annuel de
formation

• Accès gratuit aux formations/colloques/congrès
réalisés à l’Institut

• Belle conciliation travail/famille avec possibilité
de réaliser du télétravail

Nous contacterons seulement les personnes convoquées à une entrevue.  
Les personnes intéressées doivent poser leur candidature en faisant parvenir : 

• une lettre de motivation
• une copie de votre curriculum vitae

Direction des ressources humaines 
Institut national en psychiatrie légale Philippe 
Pinel 
10905, boul. Henri-Bourassa Est 
Montréal (Québec), H1C 1H1 

Courriel : dotation.ippm@ssss.gouv.qc.ca 
Télécopieur : (514) 881-3785  
Site web de l'établissement : 
http://www.pinel.qc.ca/ 

Nous souscrivons à l'équité en matière d'emploi. 
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