
					

 

Offre d’emploi 
 

Département: Neuropsychologie 
 

Titre: Neuropsychologue 
Postes #: 1733, 1734 (divers postes disponibles) 

 

Se rapporte à: Présidente directrice générale 
 

Sommaire: Le/la neuropsychologue réalise des évaluations neuropsychologiques 
auprès d’enfants et d’adolescents (et parfois d’adultes, au besoin), 
consulte au sein d’une équipe multidisciplinaire, supervise des 
psychométriciens et participe au développement du programme de 
neuropsychologie de la Clinique d’apprentissage spécialisée. S’il y a 
intérêt, le/la neuropsychologue peut également préparer et livrer des 
activités de formation, collaborer à différents projets de recherche et 
évaluations de programme. 

 

 

Compétences recherchées 
 

Critères généraux 
• Essentiel – Détenir un doctorat en neuropsychologie clinique 
• Essentiel – Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec (ou être éligible à le 
• devenir) 
• Essentiel – Avoir reçu l’attestation de l’Ordre des psychologues du Québec pour faire des 

évaluations neuropsychologiques (ou être éligible à l’être) 
• Essentiel – Posséder de l’expérience auprès de la clientèle cible (enfants d’âge scolaire et 

adolescents avec des troubles d’apprentissage et/ou d’attention)  
• Important – Excellentes habiletés en communication écrite et orale 
• Atout – Posséder de l’expérience auprès de la clientèle préscolaire et adulte (avec 

des troubles d’apprentissage et/ou d’attention) 
• Atout – Posséder de bonnes compétences de communication en anglais 
• Atout – Être membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario 

 
 

Avantages : 
 

• Faire partie d’une belle équipe multidisciplinaire à l’avant-scène des 
troubles d’apprentissage et d’attention chez les enfants et les 
adolescents;  

 • Avoir un revenu garanti sans soucis;  
• Bénéficier d’un horaire flexible; 
• Bénéficier de vacances flexibles; 

 • Possibilité de soutien administratif « clé en main » incluant par 
exemple : une adjointe administrative, un.e psychométricien.ne,  
l’accès aux tests et outils, les envois postaux, la location de bureau, 
l’électricité, le nettoyage, etc.; 

• Possibilité d’assurances collectives : assurance vie,  assurance 
invalidité,  assurance santé (par ex., médicaments, dentiste, 
optométriste, massothérapie); 

• Possibilité de collaboration entre différentes cliniques. 



					

 

Responsabilités principales (Cette liste n’est pas exhaustive) 
• Planifier et réaliser des évaluations neuropsychologiques en utilisant des entretiens 

cliniques, des entrevues psychodiagnostiques et des mesures comportementales, 
socio-émotionnelles, adaptatives, développementales, académiques et cognitives. 
Intégrer les facteurs développementaux, médicaux, familiaux, scolaires et sociaux. 

• Administrer et interpréter les mesures psychométriques pour évaluer les habiletés 
cognitives, les habiletés académiques, le comportement, le fonctionnement socio-
émotionnel, etc. 

• Formuler et communiquer les diagnostics différentiels. Offrir des rétroactions et des 
recommandations (à l’oral et dans des rapports neuropsychologiques) aux familles, 
aux sources de références et aux membres de l’équipe multidisciplinaire. 

• Offrir des services de consultation aux autres membres de l’équipe multidisciplinaire. 
• Collaborer avec les autres professionnels pour assurer la qualité des services 

dispensés aux enfants, adolescents, adultes et familles. 
• Superviser des psychométriciennes dans l’administration et la cotation de 

certaines mesures. 
• Si intérêt, préparer et donner des formations aux membres de l’équipe 

multidisciplinaire. 
• S’il y a intérêt, collaborer à différents projets de recherche afin de 

promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine des troubles 
d’attention et d’apprentissage (par ex., tâches cliniques, rédaction de 
manuscrits, rédaction de demandes de subvention, etc.). Ceci inclut la 
formulation de questions de recherche qui sont cliniquement utiles et 
faisables tout en contribuant aux connaissances scientifiques, le fait de 
travailler au développement et à l’implémentation de projets de recherche 
et de communiquer à l’interne et à l’externe. 

• S’il y a intérêt, développer et réaliser des évaluations de programme. Ceci 
inclut de faire des évaluations de besoins, surveiller l’implémentation, 
sélectionner les mesures, mesurer les effets des programmes, développer 
des bases de données, et utiliser ces informations pour assurer la qualité de 
services continue. 

• Participer aux rencontres de direction, au besoin. 
 

Nombre d’heures par semaine : temps complet ou temps partiel 
 

Type d’emploi : salarié ou contractuel 
 

Salaire: Si salarié : à titre d’exemple, salaire annuel de 100 000$ ou plus, selon les 
compétences, l’expérience et l’implication; Si contractuel : opportunités 
contractuelles variables selon les compétences, l’expérience et l’implication. 

 

Horaire : 9h-17h (mais flexible) la semaine. 
 
 
 
 
 
 



					

 

Conditions diverses 
 

•  Membre d’une équipe multidisciplinaire à la fine pointe des connaissances dans le domaine 
des troubles d’apprentissage/d’attention depuis plus de 24 ans.  
•  Équipe composée d’orthopédagogues, de neuropsychologues, de psychologues, 
d’orthophonistes, d’ergothérapeutes, d’intervenants pédagogiques et de chercheurs cliniciens 
afin d’assurer un suivi efficace avec la clientèle. 
 
Date de début 
 

Dans les meilleurs délais 
 
Pour plus d’informations, visitez notre site Internet www.apprenonsensemble.com  
Pour soumettre votre candidature (CV, lettre de motivation, 2 exemples de rapports 
neuropsychologiques dénominalisés, références) : 
 
Par courriel : mariefrance@apprenonsensemble.com  
 
* Nous ne communiquerons qu’avec les candidatures retenues. 
 
Notre mission 
 

À la Clinique d’apprentissage spécialisée (C.A.S.), notre mission est d’offrir depuis plus de 24 
ans les services spécialisés qui favorisent l’apprentissage chez les enfants, adolescents et 
adultes ayant des difficultés d'attention, d’apprentissage ou de langage (par ex., Trouble du 
déficit de l’attention/hyperactivité/TDAH, dyslexie, dysphasie). Notre équipe inclut plus de 20 
neuropsychologues, psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, orthopédagogues et 
intervenants pédagogiques spécialisés. 
 
C.A.S. remplit quatre mandats spécifiques:  

 

          1)    C.A.S. offre des services d’évaluation et d’intervention réalisés par des spécialistes de 
l’apprentissage à la fine pointe des connaissances;  
 

          2)    En lien avec sa responsabilité envers la société, C.A.S. offre également des formations 
spécialisées sur les troubles d’attention et d’apprentissage aux parents, aux conseils scolaires et 
aux autres milieux connexes. Se démarquant dans la formation et l’encadrement de ses 
spécialistes, C.A.S. a reçu de nombreux prix pour son programme de formation et son soutien à la 
persévérance scolaire. Les formations offertes par C.A.S. sont désormais sollicitées partout au 
Canada francophone et en Europe. 
 

         3)    C.A.S. développe des outils de formation et d’accompagnement qui peuvent être utilisés 
directement par les intervenants (parents, enseignants, éducateurs, etc.) qui interviennent 
directement auprès des personnes avec des difficultés d’apprentissage et d’attention. 
 

         4)    En partenariat avec les milieux universitaires et hospitaliers, C.A.S. collabore à la 
réalisation et à la diffusion de la recherche scientifique dans le domaine des difficultés d’attention 
et d’apprentissage. 
 

Toutes nos actions visent à assurer une prise en charge totale « 360 » des apprenants de tous 
âges qui apprennent différemment. 

 


