
Établissement : CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Titre d'emploi : Psychologue (Aire ouverte) 

Numéro de référence : CAT4-23-6681 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Port d'attache  : Aire ouverte - site Hôpital Général de Québec 

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

Direction : Programme jeunesse 

Clientèle : Jeunesse 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Nombre de jours / semaine : 5 

Quart de travail : Jour 

Horaire de travail : Mardi au samedi 

Durée  : + 6 mois (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 : 1 

Échelle salariale : 28,33$ à 52,88$ de l'heure 

 

Caractéristiques particulières : 

Avantages de travailler au CIUSSS de la Capitale-Nationale : 

• 4 semaines de vacances payées* 

• 9,6 jours de congé de maladie payées * 

• 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 : 

Sommaire du rôle et des responsabilités : 

Personne qui évalue le fonctionnement psychologique et mental, qui 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. 

 

Responsabilités spécifiques : 

Le ou la psychologue exerce son rôle et ses responsabilités dans un réseau de service intégré 

nommé Aire ouverte. Aire ouverte offre des services en santé globale (mentale, physique, 

sexuelle, dépendance, etc.) pour les jeunes de 12 à 25 ans qui ne fréquentent pas les services 

habituels. Ce réseau de services se développe avec des partenaires internes et externes, ainsi 

qu’avec des jeunes. Il vise à joindre les jeunes plus marginalisés ou vulnérables et à leur offrir un 

service adapté à leur besoin. Un service adapté veut donc dire un lieu à l’image des jeunes, un 

horaire ajusté et des moyens différents de les joindre (médias sociaux, véhicule, démarchage, 

etc.). Travailler à Aire ouverte, c’est embrasser un changement de pratique pour le bien-être des 

jeunes. 

 

La souplesse et l’ouverture sont des qualités recherchées chez les intervenants qui travaillent à 

Aire ouverte, de même que la créativité et la polyvalence. L’équipe accueille des jeunes 

présentant des difficultés et des besoins de natures diversifiés. Les intervenants ont pour mandat 

d’accueillir les jeunes, de cerner leurs besoins et de trouver la meilleure façon d’y répondre soit 

en les accompagnant vers des ressources du CIUSSS de la Capitale-Nationale ou de la 

communauté, soit en proposant des interventions à court ou moyen terme. L’offre de service Aire 

ouverte est dispensée par une équipe multidisciplinaire, incluant un pair aidant, où le travail 

collaboratif est un incontournable. 

 

Aire ouverte a un premier point de service sur le site de l’Hôpital Général de Québec, dans un « 

triplex » détaché. Un deuxième est à développer dans le secteur nord de la ville de Québec. 

L’équipe aura à desservir les deux points de service lorsque les deux seront fonctionnels. 

L’horaire de travail est flexible et adapté aux réels besoins des jeunes avec des périodes fixes 

pour assumer les plages de sans rendez-vous. 

 



Remplacement à temps plein (prolongation et/ou réaffectation) 

Heures d'ouverture à Aire ouverte : mardi au vendredi (11h00 à 20h00) et samedi (10h00 à 

17h00) 

Être disponible à travailler un (1) samedi sur deux (2) 

 

Les psychologues 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 : 

Doit détenir un doctorat en psychologie 

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec 

 

ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 

 

***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. 


