AFFICHAGE DE POSTE - (2000-348)
TITRE D’EMPLOI:

PSYCHOLOGUE (clientèle 0-17 ans et leur famille) - Kuujjuaq

PROGRAMME:

Enfance-Jeunesse-Famille

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT:

Chef de programmes (enfance-jeunesse-famille)

STATUT:

TCT 6 mois avec possibilité de prolongation (35 heures/sem.)

DÉBUT DE L’EMPLOI:

Aussitôt que possible

FONCTIONS:
Sous l’autorité du Chef de programmes, la personne conçoit et exerce des activités d'évaluation,
d'orientation, de consultation et de suivis psychologiques adaptés aux besoins des enfants et adultes. Le
psychologue pourrait être appelé à collaborer avec plusieurs partenaires. Il pourrait aussi être appelé à
intervenir directement dans le milieu (rencontres à domicile, séances de groupe dans un organisme
communautaire, etc.). Il fait partie de l’équipe de garde psychosociale 24/7.
EXIGENCES:
 Détenir un diplôme universitaire de troisième cycle en psychologie ;
 Être membre actif de l’Ordre professionnel des Psychologues du Québec ;
 Posséder une expérience de travail pertinente d’au moins cinq (5) ans en santé mentale jeunesse ;
 Posséder une expérience en traitement de trauma, deuil, abus sexuels, attachement, etc. chez les
enfants et adolescents ;
 Posséder une expérience en intervention familiale et de groupe ;
 Une expérience en thérapie de jeu serait un atout ;
 Capacité à créer un lien thérapeutique avec la clientèle ;
 Maîtriser le français et l’anglais (écrits et parlés), la connaissance de l’inuktitut serait un atout ;
 Sens de l’organisation, adaptation, créativité, initiative et autonomie ;
 Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire;
 Doit être disponible pour se déplacer dans les autres communautés de la baie d’Ungava.
 Avoir un permis de conduire valide;
 Être disponible jour, soir et nuit pour la garde psychosociale.
SALAIRE:
PRIME D’ÉLOIGNEMENT:
PRIME VIE CHÈRE :
PRIME DE RÉTENTION :
PRIME D’ATTRACTION :
PÉRIODE D’AFFICHAGE:

Min.: 925.05 $
Max.: 1743.70 $ / 35 heures
191.93 $ ou 338.29 $ / semaine, selon le statut familial
59,14 $ / semaine, ou selon le statut familial
114,99 $ / semaine (jusqu’au 31 mars 2020)
9,6% (jusqu’au 31 mars 2020)
Du 6 au 20 janvier 2020

Toute personne salariée recrutée au Québec à plus de cinquante (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 familial, transit ou
logement à partager si nécessaire.

Faire parvenir votre offre par

courriel : emploi.cstu@ssss.gouv.qc.ca

JOB POSTING - (2000-348)
JOB TITLE:

PSYCHOLOGIST (0-17 clientele and their family)

PROGRAM:

Youth and Family

SUPERVISOR:

Head of Child, Youth and Family Programs

STATUS:

Temporary full time position – 6 months with possibility of
extension

STARTING DATE:

As soon as possible

FUNCTIONS:
Under the supervision of the Program Manager, the person plans and conducts assessment, orientation,
counseling and psychological follow-up activities adapted to the needs of children and adults. The
psychologist may be called upon to collaborate with several partners. He or she may also be called upon
to intervene directly in the community (home meetings, group sessions in a community organization, etc.).
He or she is part of the psychosocial on-call team 24/7.
QUALIFICATIONS:














Must hold a Doctorate in psychology;
Be an active member of the «Ordre professionnel des Psychologues du Québec»;
Possess at least five (5) years of experience in youth mental health;
Possess experience in the treatment of trauma, grief, sexual abuse, attachment etc. in children
and adolescents;
Possess experience in family and group intervention;
Experience in play therapy would be an asset;
Ability to create a therapeutic link with clients;
Excellent knowledge of French and English (written and spoken), knowledge of Inuktitut would be
an asset;
Sense of organization, adaptation, creativity, initiative and autonomy;
Ability to work in an interdisciplinary team;
Must be available to travel to other communities of Ungava Bay
A valid driver’s license;
Be available day, evening and night for psychosocial on-call duty.

SALARY:
ISOLATION PREMIUM:
HIGH COST OF LIVING:
REÉTENTION PREMIUM:
ATTRACTION PREMIUM:

Min.: $ 925.05
Max.: $ 1,743.75 (35 hours)
$191.93 or $ 338.29 / week.as per the family status
$ 59.14 / week, or as per the family status
$ 114.99 / week (until March 31, 2020)
9.6% (until March 31, 2020)

POSTING PERIOD:

From January 6 to 20th, 2020 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, transit or shared lodging if necessary.

By email:

emploi.cstu@ssss.gouv.qc.ca

