
Établissement : CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Titre d'emploi : Neuropsychologue - IRDPQ 

Numéro de référence : CAT4-23-6682 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Territoire géographique  : Région de Québec 

Port d'attache  : IRDPQ Boulevard Hamel 

Territoire de l'emploi (port d'attache) : Région de Québec 

Direction : Programmes déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (DI-TSA) et 

déficience physique (DP) 

Clientèle : Déficience motrice 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Nombre de jours / semaine : 5 

Quart de travail : Jour 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 

Durée  : 2 ans (prolongation et/ou réaffectation) 

Catégorie d'emploi  : Services psychosociaux (psychologue, TS, agent relat. humaines, org. 

communautaire, tech. en assist. sociale, etc.) 

Début d'affichage : 2023-01-04 

Fin d’affichage : 2023-12-31 

Nombre d'emplois disponibles : 2 

Échelle salariale : 28.33$ à 52.88$ de l'heure selon l'expérience 

 

Caractéristiques particulières  : 

Avantages de travailler au CIUSSS de la Capitale-Nationale : 

• 4 semaines de vacances payées* 

• 9,6 jours de congé de maladie* 

• Programme d'aide aux employés et leurs familles (psychologue, travailleur social, 

nutritionniste, etc.) 

• Accès gratuit à la plateforme santé et mieux-être de LifeSpeak 

• Stationnement à faible coût 



• Assurances collectives et régime de retraite avantageux (RREGOP) 

• Nombreux rabais corporatifs (gym, spa et soins de santé, boutiques et compagnies de 

cellulaire) 

• Activités organisationnelles (Défi entreprises, Marathon SSQ, Montée des sommets, 

Pentathlon des neiges) 

• Formation continue offerte 

• Possibilité d'avancement 

 

*Veuillez noter que certaines conditions s’appliquent selon le statut d’emploi et le nombre 

d’heures travaillées. 

Véhicule requis  : Oui 

 

Description : 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale 

est né de la fusion de dix établissements du réseau de la santé et des services sociaux et de 

l'Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. Il dessert les régions de 

Charlevoix, de Portneuf et de Québec, et ce, en répondant aux besoins de 736 000 citoyens. Par 

cette fusion, il devient un employeur important de la Capitale-Nationale comptant environ 19 

000 employés. 

 

LIBELLÉ : 

Personne qui évalue le fonctionnement psychologique et mental ainsi que détermine, 

recommande et effectue des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé 

psychologique et de rétablir la santé mentale de l'être humain en interaction avec son 

environnement. 

Elle conçoit et exerce des activités d'évaluation, d'orientation, de consultation et de traitements 

psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers. 

 

NATURE DES BESOINS : 

* IRDPQ Boulevard Hamel 

* Deux (2) remplacements à TC du lundi au vendredi 8h30-16h30 (possibilité de 4 

jours/semaine) 

* Programme des Encéphalopathies 



* Clientèle adulte : AVC, maladie de Parkinson, recherche (CIRRIS) 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE : 

Dans le cadre de ses fonctions au programme des Encéphalopathies, le neuropsychologue est 

amené à travailler en interdisciplinarité avec les autres professionnels de l'équipe. Il travaille 

auprès d'une clientèle adulte (interne ou externe) ayant des diagnostics variées (AVC, parkinson, 

tumeurs cérébrales) et a pour mandat d'évaluer les capacités cognitives et se prononcer sur 

divers enjeux (réadaptation du client, conduite automobile, capacités de retour au travail, etc). Il 

a également pour mandat d'intervenir auprès du client, ses proches et l'équipe de 

professionnels afin d'aider à comprendre les changements cognitifs et psychologiques survenus 

suite à l'atteinte neurologique et d'enseigner des stratégies qui favorisent la réadaptation et la 

reprise des habitudes de vie. De plus, la proximité du CIRRIS (Centre interdisciplinaire de 

recherche en réadaptation et intégration sociale) permet une collaboration à divers projet de 

recherche en lien avec la clientèle du programme. 

 

Les neuropsychologues travaillant à temps complet dans le réseau public bénéficient d’une 

prime de rétention à 9,6 %. 

 

Une garantie de travail est offerte à temps complet pour une durée de deux (2) ans. Au terme 

de ces remplacements, les personnes pourront avoir de nouvelles affectations au sein du CIUSSS 

de la Capitale-Nationale. 

 

Exigences : 

- Détenir un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle en psychologie 

- Être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec 

- Doit détenir une attestation de l'ordre des Psychologues pour l'évaluation des troubles 

neuropsychologiques 

- Posséder les crédits valides de formation continue en psychothérapie 

- Avoir une connaissance de la clientèle en déficience physique serait souhaitable 

 

***IMPORTANT : Seuls les candidats citoyens canadiens, résidents permanent ou possédant un 

permis de travail ouvert valide seront considérés. Si vous n'êtes pas citoyen canadien, résident 

permanent ou ne possédez pas un permis de travail ouvert valide, svp ne pas déposer votre 

candidature *** 

 



*** Les diplômes exigés pour l'emploi, qui auraient été obtenus hors Québec, doivent être 

obligatoirement accompagnés d'une évaluation comparative des études effectuées hors Québec 

(ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'immigration, Diversité et Inclusion Québec. En l'absence de 

permis de travail, nous vous invitons à vous référer à la section RECRUTEMENT INTERNATIONAL 

à l'adresse suivante : https://www.ciusss-

capitalenationale.gouv.qc.ca/recrutement/emploi/immigration *** 

Remarques : 

Vous devez postuler en ligne via notre site internet : WWW.CIUSSSCN.CA 

 

Nous remercions les personnes de l’intérêt manifesté envers notre établissement. Cependant, 

nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

 

*Accès à l'Égalité en emploi: 

Notre établissement applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les personnes 

des groupes visés soit les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que 

les personnes handicapées. Nous invitons ces personnes à présenter leur candidature. 

 

*Appareil mobile: 

Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 

d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin 

que votre candidature soit prise en considération. 

 

Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à 

joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement 

professionnel. 


