
 
 
 
PSYCHOLOGUE - VIENS JOINDRE LA GRANDE ÉQUIPE DU CISSS DE LANAUDIÈRE! 
DE BELLES OPPORTUNITÉS T’ATTENDENT! 
 

 

Identification du poste 
Titre d'emploi  PSYCHOLOGUE - VIENS JOINDRE LA GRANDE 

ÉQUIPE DU CISSS DE LANAUDIÈRE!  
DE BELLES OPPORTUNITÉS T’ATTENDENT! 

Établissement CISSS de Lanaudière 
Secteur Multi-secteurs  
Installation Lanaudière 
Lieu de travail (port 
d'attache) 

Lanaudière 

Direction À déterminer selon les besoins 
Numéro de référence  1546-CAT4-23-4559 

Affichage 

Début affichage externe 2023-03-26 00h00 
Fin affichage externe 2023-04-27 23h59 

Externe 

Description du poste  Personne qui évalue le fonctionnement psychologique 
et mental ainsi que 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 

Exigences du poste  Doit détenir un doctorat en psychologie. 
Doit être membre de l'Ordre professionnel des 
psychologues du Québec. 

Remarques   
Nous t’invitons à visiter notre site web pour trouver ton 
opportunités ! 
https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/ta-
carriere-dans-lanaudiere/ 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur 
candidature, mais nous communiquerons qu’avec celles 
retenues pour un processus de sélection. 
 
Le CISSS de Lanaudière applique un programme 
d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
femmes et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Les personnes handicapées peuvent 
également nous faire part de leurs besoins particuliers 
relativement au processus de sélection pour l'emploi 
sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 
 
 
 
 

https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/ta-carriere-dans-lanaudiere/
https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/ta-carriere-dans-lanaudiere/


 
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. 

 

Détails du poste 

Raison d'être de l'affichage Poste vacant après affichage 
Statut de l’emploi Permanent- Temps plein ou temps partiel  
Quart de travail Jour 
Nombre de jours  5 jours semaine ou moins  
Échelle salaire 28,33$ à 52,88$ de l'heure 
Nombre d'emplois 
disponibles 

Plusieurs opportunités  

 


