
  

 

 

 

 

Agoo excelle dans l’innovation en matière de santé pédiatrique, offrant des soins complets aux enfants de la naissance jusqu’à l'âge de 

18 ans. Notre mission est de favoriser et de maintenir le bien-être des enfants et de leurs familles à travers la prévention et le traitement 

de toute condition pouvant avoir un impact sur leur santé physique, émotionnelle et psychosociale.  

Agoo est présentement à la recherche de neuropsychologues ou d’étudiants en 

neuropsychologie à la fin de leur parcours scolaire 

Responsabilités spécifiques liées à l’emploi peuvent inclure :  

• Réaliser des évaluations spécialisées auprès d’enfants et d’adolescents présentant des difficultés sur le plan cognitif, 

académique, comportemental et social; 

• Procéder à l’élaboration de plans d’intervention visant l’intégration scolaire d’enfants et d’adolescents présentant des 

difficultés d’adaptation graves ou un profil d’habiletés complexes; 

• Offrir un soutien individuel aux enfants et aux adolescents pour la gestion de difficultés psychologiques, comportementales 

et relationnelles; 

• Offrir des services d’orientation aux familles au sujet des difficultés spécifiques de leur(s) enfant(s); 

• Contribuer aux soins multidisciplinaires de nos patients en offrant des services de consultation auprès de professionnels 

variés (p.ex., médecins, ergothérapeutes, orthophonistes, etc.) au sein de la clinique; 

• Participer à des projets d’amélioration de la pratique au sein de la clinique; 

Vos avantages : 

• Clientèle pédiatrique diversifiée et assurée; 

• Plusieurs outils et tests disponibles sur place; 

• Travaille au sein d’une équipe multidisciplinaire, telle que des médecins de famille, pédiatres, psychologues, orthophonistes, 

ergothérapeutes, etc., permettant l’échange entre professionnels  

• Possibilité de développer de nouveaux services selon vos intérêts et vos compétences; 

• Possibilité de participer à des projets stimulants (projets de recherche clinique, formation, clinique diagnostique TSA, etc.); 

• Formation ou conférence annuelle au choix payée; 

• Avantages sociaux (vacances, fériés, possibilité de participer à des programmes de vacances et de bien-être); 

• Salaire compétitif et horaire flexible; 

• Infrastructures modernes récentes; 

Qualifications requises: 

• Neuropsychologue ayant un diplôme de 2e ou 3e cycle et étant membre de l’OPQ 

• Étudiants au Ph. D./D.Ps. à la fin de leurs parcours scolaires; supervision offerte au sein de la clinique 

• Expérience auprès d’une clientèle pédiatrique 

• Expérience dans la réalisation d’évaluations neuropsychologiques variées 

• Efficacité en communication écrite et verbale en français et préférablement en anglais 

• Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire  

 

Veuillez vous référer à notre site Web (www.agoomd.com) pour de plus amples détails sur notre clinique et services.                         

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae par courriel à                                                              

Mme Elizabeth Triassi à emplois@agoomd.com  

 

 

http://www.agoomd.com/

