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Psychologue / Neuropsychologue 
Clinique universitaire de psychologie – Département de psychologie –
Faculté des arts et des science (FAS) 

La Clinique universitaire de psychologie, qui relève du Département de psychologie de l’UdeM, fournit à la communauté des
services psychologiques et neuropsychologiques. Ces services sont principalement dispensés par des étudiants au doctorat en

psychologie sous la supervision étroite de psychologues expérimentés. Nous sommes à la recherche de psychologues et de

neuropsychologues afin de répondre à la demande croissante de consultation et qui souhaiteraient potentiellement superviser des

étudiants dans le cadre de stages d’évaluation ou d’intervention.  

Les raisons pour lesquelles cet emploi est fait pour vous   

Vous possédez de fortes habiletés communicationnelles et relationnelles et savez bâtir des relations solides avec

vos collègues et partenaires.  

Vous faites preuve d’aisance en contexte interdisciplinaire et d’ouverture à l’équité, la diversité et l’inclusion.  

Votre sens de l’initiative et de l’organisation vous distingue.  

Vous êtes créative ou créatif et êtes sans cesse à l’affût d’idées novatrices.  
Vous avez envie de mettre vos compétences au service d’une organisation qui contribue à forger la société de

demain.  

Vos défis au quotidien   

Exercer des activités d’évaluation et de consultation psychologiques ou neuropsychologiques auprès d’une clientèle

présentant des problématiques variées.  
Faire la passation, analyser et interpréter les tests psychométriques.  

Gérer les dossiers, les notes d’entrevues et rédiger les rapports. 

Ce qu’il vous faut pour réussir dans ce rôle   

Doctorat en psychologie clinique option psychologie ou neuropsychologie, ou un diplôme que la FAS et le
Département de psychologie jugerait équivalent lors de l'engagement d'un professeur régulier. 

Membre actif de l’Ordre des psychologues du Québec. 

2 années d’expérience professionnelle à titre de psychologue ou neuropsychologue dans lesquelles le candidat a

fait au moins 2000 heures de pratique clinique. 

Une connaissance approfondie et une expertise clinique en évaluation, en diagnostic et en intervention
psychologique ou neuropsychologique auprès d’une clientèle présentant des problématiques variées. 

Expérience pédagogique de l’approche théorique à l’évaluation, au diagnostic et à l’intervention psychologique ou

neuropsychologique. 
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Expérience de supervision d’au moins 400 heures à un niveau d’exigence comparable. 

Notre promesse employeur   

Un salaire annuel entre 70 555 $ et 100 794 $ en fonction de votre expérience. 
Des perspectives de carrière diversifiées et intéressantes ainsi qu’une offre de formation continue. 

Une organisation du travail en mode hybride. 

Un accès facile en transport collectif. 

L’accès aux cliniques et à la foule de services offerts à la communauté de l’UdeM. 

Davantage d’information sur ce poste   

Poste régulier à contrat à temps partiel :  21h à 28h selon disponibilité.  

Date butoir pour soumettre votre candidature :  14 avril 2023, fin de journée.  

Lien pour postuler

http://rh-carriere-
dmz.synchro.umontreal.ca/psp/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?
Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=523088&PostingSeq=1


