
 
 

 
 

PSYCHOLOGUE – TÉLÉTRAVAIL ET/OU KUUJJUAQ 
 
Un emploi au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava, c’est pour ceux qui ont envie de conjuguer travail et 
aventure, puis responsabilités et liberté. C’est pour ceux qui veulent avoir la chance de connaître un mode de vie 
complètement différent au cœur d’une nature époustouflante, tout en occupant un emploi extrêmement 
valorisant. 
 

Vous êtes membre en règle de l’Ordre des Psychologues du Québec et avez envie d’une nouvelle aventure? 

Donnez un vent de fraîcheur à votre carrière en œuvrant dans la Baie d’Ungava, au Nord-du-Québec🌬❄ Le 
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava est actuellement à la recherche de psychologues en télétravail et/ou à son 
établissement de Kuujjuaq! 

 
RESPONSABILITÉS : 
Selon la clientèle choisie : 

1. Clientèle 0-17 ans et leur famille 

- Concevoir et exercer des activités d'évaluation, d'orientation, de consultation et de suivis 
psychologiques adaptés aux besoins des enfants et adultes 

- Intervenir directement dans le milieu (rencontres à domicile, séances de groupe dans un organisme 
communautaire, etc.) 

- Faire partie de l’équipe de garde psychosociale 24/7 
 

2. Clientèle adulte 
- Concevoir et exercer des activités d’évaluation, d’orientation, de consultation et de traitement  
- Participer au développement de moyens d’intervention pour des activités cliniques individuelles ou 

de groupe en santé mentale  
- Fait le suivi des dossiers de clients à court, moyen et long terme 
- Agir à titre de consultant pour les intervenants en CLSC ainsi que pour le personnel médical 
- Faire partie de l’équipe de garde psychosociale 24/7 
 

PROFIL : 
✓ Détenir un doctorat en psychologie 
✓ Être membre de l’Ordre des Psychologues du Québec 
✓ Posséder une expérience de travail pertinente d’au moins deux (2) ans 
✓ Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlés et écrits) 
✓ Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire et intérêt à partager ses connaissances et expériences 

avec ses collègues 
✓ Disponible à voyager dans les communautés de la côte d’Ungava 

 
AVANTAGES : 
     💸 Salaire hebdomadaire entre 991.55$ et 1850.80 $ /35 heures 

     💰 Prime d’attraction de 9,6% 

     💰 Diverses primes avantageuses totalisant près de 400$/semaine OU taux d’allocation nordique 

    🛬 Billets d’avion payés 

     🏠 Logement au Nord fourni (chauffé, éclairé et meublé) 

     😊 (Très) bonnes conditions de travail 

     🌲 Environnement de travail exceptionnel!  
 

Intéressé(e)? Écrivez-nous ou faite parvenir votre candidature par courriel à l’adresse : 
emploi.cstu@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:emploi.cstu@ssss.gouv.qc.ca

