VOUS AIMEZ RELEVER DES DÉFIS?
Notre fort dynamisme et notre souci d’innover
nous permettent d’offrir des opportunités de carrière
stimulantes et diversifiées.
WWW.CIUSSSMCQ.CA

Psychologues
Direction :
Lieu de travail :
Statut :

Direction du programme jeunesse - famille
Drummondville, Plessisville, Victoriavaille
Postes à temps complet et remplacement

Description des tâches














DÉFI

Procéder à des évaluations de l’enfant, de la dynamique
familiale et du lien parent-enfant (psychométrique et clinique;
Offrir du suivi
psychothérapeutique de type soins
aigus/subaigus selon la problématique de l’enfant et/ou de
l’adolescent et sa famille et les approches privilégiées pas
l’établissement;
Participer à l’élaboration de programmes de soins spécifiques
en santé mentale jeunesse;
Travailler en équipe multidisciplinaire ;
Collaborer avec les différents partenaires dans les soins de
santé mentale jeunesse;
Collaborer avec différents partenaires dans les soins de santé
mentale offerts;
Apporter du soutien/conseil aux intervenants internes ou
externes à l’égard des interventions à privilégiées;
Utiliser des méthodes thérapeutiques propres à l’enfance et
l’adolescence;
Intervenir en situation de crise suicidaire et de postvention;
Participer à des comités cliniques;
Émettre
des
hypothèses
diagnostiques
et
des
recommandations;
Prendre des décisions cliniques.

Clientèle :

Clientèle 0-17 ans présentant une problématique de santé
mentale (troubles anxieux, dépressifs, alimentaires, etc.) et
une atteinte modérée à sévère dysfonctionnement.
Postes :

Victoriaville, temps partiel

Victoriaville, temps complet

Plessisville, temps complet

Drummondville, temps complet

Remplacement de congé de maternité :

Drummondville, temps complet

APTITUDES ET EXIGENCES

 Membre de l’Ordre des psychologues du Québec;
 Excellente maitrise du français écrit et parlé;
 Maîtrise des outils bureautiques suivants : Word et Excel
de niveau intermédiaire et PowerPoint;

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Salaire entre 26,43$ et 49,82$ selon expérience.

FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE
En créant votre profil sur www.travaillerensante.com et en répondant directement à l’affichage concerné.
Au plus tard le 13 avril 2019novembre 2016
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

