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Emplois Pédopsychiatre (H/F) dont la localisation est Verdun, QC

Emplois pour CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal dont la localisation est Verdun, QC

Salaires de Pédopsychiatre (H/F) à proximité de Verdun, QC

Raison d'être de l'affichage :
Poste vacant
Statut de l’emploi :
Permanent- Temps partiel
Quart de travail :
Jour
Établissement :
CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Territoire de l'emploi :
Verdun
Direction :
Direction des programmes santé mentale et dépendances
Service :
Numéro de référence :
CAT4-21-4351
Nombre de jours :
Durée :
Horaire de travail :
Salaire :
Nombre d'emplois disponibles :
1
Catégorie d'emploi :
Professionnel de la psychologie et des services sociaux
(psychologue/TS/psychoéducateur/org. communautaire...)
Début d'affichage :
2021-06-01
Fin d’affichage :
2021-07-23
Description :
Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est présentement à la recherche d'un(e)
psychologue pour combler un remplacement à temps partiel (3 jours/semaine) pour sa
clinique externe de pédopsychiatrie située à l'Institut universitaire Douglas.

La clinique externe de pédopsychiatrie offre des services aux jeunes de 0 à 25 ans
souffrant de troubles de santé mentale et qui ne répondent pas aux traitements offerts
par les services de santé mentale en 1er ligne. Le service comprend plusieurs volets :
consultation, évaluation et prise en charge de thérapie.

Les services sont offerts par une équipe multidisciplinaire composée de divers
professionnels de la santé: pédopsychiatres, travailleurs sociaux, infirmières
cliniciennes, psychologues, ergothérapeutes, orthophoniste, musicothérapeute,
neuropsychologue et art thérapeute.

Le mandat du programme consiste entre autres à :

Identifier et décrire la problématique de l’enfant et de sa famille.
Établir le diagnostic différentiel incluant la présence de comorbidité.
Offrir un traitement individualisé et ou familiale
Faire des recommandations pour les services futurs et orientations
Animer des groupes de thérapie

Horaire de travail: 8h00 à 16h00, du lundi au vendredi
Port d'attache: Institut universitaire en santé mentale Douglas (Clinique externe de
pédopsychiatrie)
Exigences :

Doit détenir un Doctorat en psychologie ;
Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec ;
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.
Minimum de 2 ans d'expérience en pédopsychiatrie générale;
Connaissance de l'approche TCC;
Connaissance en DBT;
Bilinguisme (français et anglais) ;
Facilité à travailler en équipe multidisciplinaire

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi et invite les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
femmes et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes
handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers
relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de
leur candidature.

Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et
déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération..

CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal
il y a 14 jours
continuer pour postuler

Signaler l'offre

Suivre

Restez informé(e) des opportunités d'emploi chez
CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal. En cliquant sur
&laquo; Suivre &raquo;, vous acceptez de recevoir les

dernières informations et les nouvelles offres d'emploi
de cette entreprise par courriel. Vous pouvez

supprimer les alertes à tout moment.

CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal

47 avis

Le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal offre
des soins et des services accessibles...

Rechercher Avis sur les entreprises Consulter des salaires

Téléchargez votre CV Connexion Entreprises / Publier une offre d'emploi

Hiring Lab - Conseils de carrière - Parcourir les emplois - Salaires - Indeed Events - Travailler chez Indeed - Voir tous les pays... - À propos - Aide

© 2021 Indeed - Accessibilité sur Indeed - Centre de confidentialité - Fichiers témoins - Confidentialité - Conditions d'utilisation

Permettez aux employeurs de vous trouver.

Téléchargez votre CV

En Fr

Neuropsychologue - Institut Douglas - Clinique
externe de pédopsychiatrie - remplacement
CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal 47 avis
Verdun, QC
Temps Partiel, Permanent
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