
 

Psychologue (titre réservé) 

 

Le CHU de Québec-Université Laval est présentement 

à la recherche d'un psychologue pour combler un 

besoin auprès de la clientèle adulte vivant avec des 

complications liées aux bandelettes  sous-urétrales et 

des douleurs. Si vous êtes une personne empathique, 

qui aime les défis et les discussions cliniques, joignez-

vous à notre équipe dynamique de psychologues et 

neuropsychologues! 

 

 

Plusieurs secteurs disponibles ! 

Vous pouvez présenter votre candidature en ligne 

sous l’onglet emplois sur notre site Internet au 

www.chudequebec.ca 

 

 1 poste permanent de 4 jours/semaine- programme 

bandelettes (site CHUL) 

 1 remplacement de 3 jours/semaine durée de 1 an-

sciences neurologiques (site HEJ) 

 1 poste permanent 3 jours/semaine- clientèle adulte 

COVID longue et maladie de lyme (site CHU) 

 

 

Constitué du CHUL, de l'Hôtel-Dieu de Québec et des 

hôpitaux de l'Enfant-Jésus, de Saint-François d'Assise 

et du Saint-Sacrement, le CHU de Québec-Université 

Laval est le plus important employeur de la région de 

Québec et dispose de 1 800 lits. Près de 14 000 

employés, 550 chercheurs et 1 700 médecins, 

dentistes et pharmaciens y œuvrent. 

Avec ses cinq hôpitaux et sa 

plateforme clinico-logistique,  

ses nombreux secteurs d’emploi 

et ses multiples spécialités 

médicales, le CHU de Québec- 

Université Laval t’offre un 

parcours professionnel à la 

hauteur de tes ambitions,  

ponctué de possibilités de 

perfectionnement et 

d’avancement. 

 

NOS SECTEURS D’EMPLOI 
Administration, alimentation, 

informatique, pharmacie, 

laboratoire, soins infirmiers, 

métiers, hygiène et salubrité, 

secrétariat, techniciens et 

professionnels de la santé,  

et bien d’autres ! 

 

NOS ÉQUIPES 

11 981 employé(e)s 

1 532 médecins, dentistes  

et pharmacien(ne)s 

705 chercheur(-euse)s 

1 178 étudiant(e)s  

aux cycles supérieurs 

267 bénévoles 

CHUL et Centre  

mère-enfant Soleil  
2705, boul. Laurier 

Québec (Québec)  G1V 4G2 

Hôpital de  

l'Enfant-Jésus  
1401, 18e Rue 

Québec (Québec)  G1J 1Z4 

Hôpital du 

Saint-Sacrement 
1050, chemin Sainte-Foy 

Québec (Québec)  G1S 4L8 

Hôpital Saint-François 

d’Assise 
10, rue de l’Espinay  

Québec (Québec)  G1L 3L5 

L’Hôtel-Dieu de Québec 

et CRCEO 
11, côte du Palais 

Québec (Québec)  G1R 2J6 

Plateforme  

clinico-logistique 
640, boulevard Armand-Paris 

Québec (Québec)  G1C 0R1 

    

 

 

 

 

 

 

chudequebec.ca/emplois 

http://www.chudequebec.ca/

