JOB POSTING
(Position 1000-548)
JOB TITLE:
PROGRAM:
SUPERVISOR:
STATUS:
STARTING DATE:

PSYCHOLOGIST -

Kuujjuaq

Youth protection
Director of the Youth protection
Full time permanent position 35 hours/week
As soon as possible

FUNCTIONS:






Develops and conducts evaluation and orientation activities.
Updates different psychological follow-up for customer aged 0-18.
Acts as consultant for speakers of Youth Protection, the YCJA and rehabilitation.
Develops and implements prevention, rehabilitation and training activities.
Can be required to produce an evaluation report and testify in youth court.

QUALIFICATIONS:









University doctorate graduate in psychology;
Be an active member of the Order of Psychologists of Quebec;
Possess relevant work experience of at least three (3) years for customer aged 0-18;
Ability to work in a multidisciplinary team;
Ability to synthesize and design reports;
Bilingualism essential French / English (spoken and written);
Must be available to travel to the different villages of Ungava Bay;
Remote work experience is a major asset.

SALARY:
ISOLATION PREMIUM:
HIGH COST OF LIVING:
RETENTION PREMIUM:
PSY. PREMIUM:
POSTING PERIOD:

Min: 897.75 $ Max: 1702.05 $ for 35 hours
188.18$ or 331.66$ / week depending on the family status
59.14 $ and more according to family status
114.99 $ / week
9.60 %
From November 15th, to December 15th, 2018 inclusively

Any person recruited in Quebec more than 50 kilometers from the locality in which she is called upon to perform her
duties, will be granted annual trips and lodging unit as per her family status, shared lodging if necessary.

Send your application by:
Email: rh.ungava@ssss.gouv.qc.ca
Fax: (819) 964-2071

AFFICHAGE DE POSTE
(Poste 1000-548)
TITRE D’EMPLOI:
PROGRAMME:
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT:
STATUT:
DÉBUT DE L’EMPLOI:

PSYCHOLOGUE - Kuujjuaq
Protection de la jeunesse
Directeur de la protection de la jeunesse
Poste temps complet permanent – 35/heures / semaine
Dès que possible

FONCTIONS:






Conçoit et exerce des activités d’évaluation et d’orientation.
Actualise les différents suivis psychologiques pour la clientèle 0-18 ans.
Agit à titre de consultant pour les intervenants de la Protection de la Jeunesse, de la LSJPA et de
réadaptation.
Conçoit et réalise des activités de prévention, de réadaptation et de formation;
Peut être amené à produire un rapport d’évaluation et en témoigner au tribunal de la jeunesse.

QUALIFICATIONS:
 Détenir un Doctorat en psychologie;
 Être membre actif de l’Ordre des Psychologues du Québec;
 Posséder une expérience de travail pertinente d’au moins trois (3) ans pour la clientèle 0-18 ans;
 Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;
 Bonne capacité de synthèse et de conception de rapports.
 Bilinguisme essentiel français / l’anglais (parlés et écrits);
 Doit être disponible à voyager dans les différents villages de la baie d’Ungava;
 Expérience de travail en région éloignée serait un atout majeur.
SALAIRE:
PRIME D’ÉLOIGNEMENT:
PRIME VIE CHÈRE:
PRIME DE RÉTENTION :
PRIME PSYCHOLOGUES:

Min.: 897.75 $
Max.: 1702.05 $ / 35 heures
188.18 $ / semaine ou 331.66$ / semaine en fonction du statut familial
59.14 $ / semaine, selon le statut familial
114.99 $ / semaine
9.60 %

PÉRIODE D’AFFICHAGE:

Du 15 Novembre au 15 Décembre 2018 inclusivement

Toute personne recrutée au Québec à plus de 50 kilomètres de la localité où elle est appelée à exercer ses
fonctions aura droit aux sorties annuelles et au logement fourni selon son statut, logement à partager si la situation
le requiert.

Faites parvenir votre offre de service par:
Courriel : rh.ungava@ssss.gouv.qc.ca
Fax: 819 964-2071

