Clinique Alterna
Offre d’emploi
Date : 1er septembre 2020
Classification : Psychologue clinicien(ne)
Charge de travail : Poste permanent à temps complet
Lieu de travail : St-Jean-sur-Richelieu ou Brossard

Description du poste :
La Clinique Alterna est à la recherche de candidat(e)s pour occuper un poste de psychologue
clinicien(ne). Le(la) psychologue devra exercer des activités de consultation, d’évaluation,
d’intervention et possiblement, de supervision. Le(la) psychologue devra être en mesure de
travailler avec une clientèle variée.
Principales responsabilités :
•
•
•
•

Réaliser des évaluations psychologiques auprès de la clientèle ;
Déterminer des plans d’intervention ;
Effectuer des suivis psychothérapeutiques auprès de la clientèle ;
Rédiger des rapports psychologiques lorsque demandé.

Exigences relatives au poste :
•
•
•
•
•
•

Membre de l’Ordre des Psychologues du Québec ;
Détenir un diplôme de 2e ou 3e cycle en psychologie clinique ;
Connaissance du code de déontologie et de l’éthique ;
Avoir un intérêt à travailler avec une clientèle variée dans une clinique privée ;
Accepter des mandats de victimes d’acte criminel ;
L’approche cognitivo-comportementale est un atout.

Qualités recherchées :
•
•
•
•
•

Autonomie
Empathie
Professionnalisme
Sens de l’organisation
Bonne capacité d’adaptation

Avantages offerts par la Clinique Alterna :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent à temps complet, 35 heures par semaine, du lundi au vendredi ;
Possibilité de faire du 4 jours par semaine ;
Stabilité financière ;
Flexibilité et autonomie ;
Durée du suivi à la discrétion du(de la) psychologue ;
Bureau de travail attitré ;
Un seul lieu de travail ;
Service de réceptionniste et d’adjointe administrative ;
Fond de pension et avantages sociaux concurrentiels ;
Enveloppe budgétaire annuelle de 2000$ (cotisation annuelle de l’OPQ, formation
continue, etc.)
25 jours de vacances annuellement ;
Salaire annuel compétitif à partir de 70 000$, bonifié selon l’expérience du(de la)
candidat(e).

La clinique :
La Clinique Alterna est en pleine expansion! En plus de ses bureaux actuels, situés en plein
cœur de St-Jean-sur-Richelieu, nous travaillons actuellement sur l’ouverture d’une nouvelle
clinique située à Brossard. Les candidats retenus pourront choisir leur lieu de travail. Fondée
par Dre Jacinthe Lachance Fiola, PhD, psychologue, la clinique accueille une clientèle
diversifiée tant en groupes d’âge qu’en problématiques. La clinique offre un cadre de travail
chaleureux ainsi que des espaces de grandes dimensions axés sur le charme et la légèreté.
Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur curriculum vitae au plus tard le 21
septembre à l’attention de Dre Jacinthe Lachance Fiola, PhD, Psychologue par courriel à
candidatures@cliniquealterna.com

