PSYCHOLOGUE EN PROTECTION DE LA JEUNESSE
Le Centre de santé Inuulitsivik, avec plus de 900 employés, fait partie du réseau de la santé et
des services sociaux du Québec, région du Nunavik. Il assure à la population du territoire de la
Baie d'Hudson des services de santé et des services sociaux de première ligne. La population
inuite est répartie dans sept (7) communautés établies sur la côte de la Baie d'Hudson de
Kujjuaraapik à Salluit.
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. Le psychologue agit à titre de consultant
auprès des intervenants et des équipes de la direction de la Protection de la Jeunesse du Centre
de santé Inuulitsivik. Il offre aussi des services d’évaluation psychologique, de suivi court terme
et de psychothérapie.
Sous l'autorité de l’assistante à la Directrice de la protection de la jeunesse, de façon non
limitative, les responsabilités sont les suivantes :
En réponse aux demandes exprimées par les secteurs psychosociaux, exerce le suivi
thérapeutique des usagers et des activités d’évaluation;
Exerce des activités de consultation auprès des intervenants psychosociaux et/ou des
éducateurs;
Participe à des rencontres d’études de cas interdisciplinaires;
Effectuer les évaluations psychologiques des usagers et rédiger les rapports nécessaires;
Appliquer les thérapies court terme individuelles, familiales et de groupe auprès des usagers;
Assurer des services de support et de consultation auprès des intervenants et participer aux
discussions de cas, comités cliniques, etc.;
Collaborer avec les services de santé et services sociaux dans la réception de demandes de
consultation pour leur clientèle enfance-jeunesse, comme convenu dans l’échange de services
entre les deux directions;
Accomplir toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat.
Qualifications requises
Détenir un diplôme de troisième cycle en psychologie
*Pour utiliser ce titre réservé, la personne doit être membre de l'Ordre professionnel des
psychologues du Québec. À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la
preuve de son appartenance audit Ordre
Expérience minimale de 3 ans
Expérience en région éloignée serait considérée comme un atout

Bilinguisme essentiel (français et anglais) autant à l’oral qu’à l’écrit. Inuktitut considéré comme
un atout.
Capacité de communication orale et écrite et à travailler au sein d’une équipe de travail
multiculturelle
Capacité d’analyse, de synthèse et de plan d’action
Connaissance des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) et Lotus Notes.
Respect de la diversité culturelle
Orientation vers la clientèle
Organisation et capacité d’adaptation
Permis de conduire valide
Participer aux formations offertes par le centre de Santé Inuulitisivik

Conditions et avantages
Possibilité de séjour à court ou long terme selon vos disponibilités
Taux horaire entre 26.43$/hre et 49.82$/hre selon l’échelle salariale correspondant au titre
d’emploi de psychologue pour le personnel syndiqué du secteur de la Santé et des Services
sociaux.
35hres/sem
Prime Cargo 115.64$/sem, prime éloignement 191.93$/sem, prime de rétention 114.99$/sem
Logement meublé fourni
Frais de déménagement et entreposage remboursés par le centre
Les candidats pourraient être soumis à un examen écrit et /ou une entrevue
***Les professionnels qui sont actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux
peuvent demander un congé sans solde Nordique (jusqu’à 48 mois) de leur établissement pour
travailler au Nunavik***
Comment envoyer sa candidature
Melanie Lepage
Conseillère en dotation
Centre de Santé Inuulitsivik
Baie d'Hudson, Nunavik
melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca
www.inuulitisvik.ca

