Psychologue
Direction des programmes santé mentale et dépendances
Clinique de traitement pour stress opérationnel – Longueuil
Postes à temps partiel avec possibilité de temps complet de jour
AFFICHAGE : CAT4-19-1527
ORGANISATION
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est issu du regroupement
des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de l’Ouest-de-l’Île et de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary,
de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés
Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du supérieur immédiat, le psychologue conçoit et exerce des activités d’évaluation, d’orientation, de
consultation et de traitement psychologique adaptées aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers. Il travaille en
collaboration avec les autres professionnels de l’équipe dans une perspective interdisciplinaire. Il est appelé à intervenir en contexte
d’interventions individuelles, familiales et de groupes. Il doit notamment :





Assurer l’évaluation clinique du client en utilisant les outils techniques appropriés;
Déterminer le besoin de tests pour procéder à l’évaluation psychologique du client;
Offrir un soutien clinique aux équipes qui travaillent auprès de la clientèle;
Autres tâches connexes reliées à la fonction.

PORT D’ATTACHE : Point de service BSO Longueuil

EXIGENCES







Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle ou troisième cycle en psychologie;
Membre en règle de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec;
Doit pouvoir communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit en français et en anglais;
Expérience et connaissance avec la clientèle santé mentale;
Expérience avec les vétérans un atout;
Doit être capable de travailler en équipe.

COMPÉTENCES




Capacité d'observation, de jugement, d'analyse et de synthèse;
Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire;
Autonomie personnelle et professionnelle.

SALAIRE : Entre 25.65$/heure et 48.63$/heure

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention, curriculum vitae) en
ligne : CLIQUEZ ICI POUR POSTULER.

