Psychologue – maladies chroniques
CLSC du Lac-St-Louis
Remplacement de congé de maternité
Temps partiel (2 jours / semaine)
AFFICHAGE : CAT4-19-1761
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
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est présentement à la recherche d'un(e) psychologue pour combler un remplacement de
congé de maternité à temps partiel (2 jours / semaine, quarts complets) au Service des maladies chroniques - soins infirmiers, situé
au CLSC du Lac-St-Louis.
Nous vous invitons à intégrer une équipe dynamique où vous compétences seront grandement valorisées!
Libellé du titre d’emploi :
Personne qui, selon les règles particulières de la profession, 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.
Notamment, dans le cadre de ses fonctions, le/la psychologue :
 Procède à l’évaluation psychologique des clients en utilisant les techniques appropriées et rédige les rapports nécessaires;
 Recommande l’orientation générale du plan de traitement adapté aux besoins du client en respectant la programmation globale
et en prenant en considération les ressources disponibles;
 Agit à titre d’intervenant pivot et coordonne les plans interdisciplinaires sous sa responsabilité;
 Applique des thérapies individuelles ou de groupe selon la situation;
 Conseille les différents intervenants dans la conception et la réalisation des plans d’intervention;
 Agit à titre de personne-ressource lors de consultations et de recherches liées à sa profession;
 Met à jour ses rapports et ses dossiers et fournit en temps utile les informations nécessaires à la compilation des statistiques;
 Participe à la formation des intervenants de l’établissement;
 Contribue à la formation clinique des stagiaires en psychologie;
 Participe à l’accueil et à l’orientation du nouveau personnel et des stagiaires.

EXIGENCES






Doit détenir un diplôme universitaire de troisième cycle en psychologie ou l'équivalent;
Doit être membre de l'Ordre des Psychologues du Québec;
Détenir des connaissances en clinique de la douleur, un atout;
Doit être bilingue;
Intérêt pour le travail en équipe interdisciplinaire.

SALAIRE : Entre 26.43$/heure et 49.82$/heure

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

