
Affichage – OPQ 

 

Psychologue – Ouest-de-l ’Île-Montréal – temps complet ou partiel 

 

 
Description : 
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l ’Île-de-Montréal est actuellement à la recherche de psychologues afin de 
combler des postes à temps complet, possibilité de temps partiel, au sein de ses diverses installations. 
 
 

• CLSC du Lac-Saint-Louis – Pointe-Claire - Permanent, temps partiel 

• Clinique Stillview Mes Soins TELUS Santé – Pointe-Claire - Permanent, temps complet 

• Clinique multisite - Centres Batshaw – Permanent, temps complet 

• Hôpital de jour, troubles complexes de l’adolescence - Institut Douglas – Permanent 

• Réadaptation comportementale intensive - CROM (Lachine) - Poste permanent 

• Première ligne - Santé mentale adulte - CLSC LaSalle - Poste permanent 

• Troubles de l’alimentation - Institut Douglas - Poste permanent à temps complet 

• Troubles complexes de l'humeur - Institut Douglas - Poste permanent 

• Clinique externe - Blessures liées au stress opérationnel - Hôpital Ste-Anne - Permanent 
 
Horaire : du lundi au vendredi, de 8h à 16h (flexible) 
Date de début : flexible 
 
Nos avantages :  
 
 - Salaire pour les physiothérapeutes : 28,33$ à 52,88 /heure, selon l’expérience, auquel des primes 
peuvent s’ajouter; 
- Quatre (4) semaines de vacances, treize (13) congés fériés et 9.6 journées de maladie pour une année de 
travail à temps complet ou bénéfices marginaux (vacances, journées de maladie) accumulés au prorata des 
journées travaillées; 
- Participation, avec l’employeur, à un régime de retraite à prestation déterminée assurant un revenu de 
retraite fiable; 
- Protection par des assurances collectives (vie, maladie, salaire); 
- Accès, pour vous et votre famille, à un programme d’aide aux employés gratuit; 
- Accès à de la formation continue (formation formelle, supervision, coaching, etc.); 
- Vastes possibilités de développement de carrière à l'interne. 
 
Exigences : 
 
Le/la candidat(e) recherché(e) : 
 
Physiothérapeute : 
 
- Détient une maîtrise ou un doctorat en physiothérapie; 
- Est membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec; 
- Est en mesure d'établir une relation thérapeutique avec une clientèle francophone et anglophone. 
 
Vous êtes intéressés à vous joindre à nos équipes multidisciplinaires, dynamiques et axées sur le bien-être 
des usagers ? 
 
Faites- nous parvenir votre CV à l’adresse suivante : eugenie.meunier.comtl@ssss.gouv.qc.ca  
Nous vous contacterons afin de prévoir une entrevue téléphonique pour en apprendre davantage sur vos 
intérêts! 
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