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Neuropsychologue en traumatologie - Hôpital du
Sacré-Coeur de Montréal

Établissement :

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Numéro du poste :

J0421-1794

Titre d'emploi du poste :

Neuropsychologue en traumatologie - Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal

Date d'a�chage début :

Le 26 avril 2021

Date de �n d'a�chage :

Le 17 mai 2021

Catégorie d'emploi :

Professionnel de la santé et des services sociaux

Niveau de responsabilité :

Employé

Statut de l'employé :

Temps plein temporaire

Niveau de scolarité :

Doctorat

Salaire :

26.43 $ - 49.82 $ Horaire

Nombre de postes :

1

Villes et Arrondissements :

Ahuntsic-Cartierville

Description de l’établissement
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal regroupe 26

installations dont: 4 hôpitaux (Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, Hôpital Fleury, Hôpital Jean-Talon, Hôpital

en santé mentale Rivière-des-Prairies), 6 CLSC et 12 centres d'hébergement. <br>Notre CIUSSS dessert une

population de plus de 411 000 résidents situés dans cinq arrondissements du nord de Montréal. Nous nous

distinguons par notre ouverture sur la communauté, un environnement multiculturel riche, une constante

recherche de l'excellence et de l'innovation. Les possibilités d'avancement de carrière sont multiples...
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<br>Joignez-vous à notre monde!<br>Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature,

mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.<br>Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-

Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi.

Description du poste
Nous sommes présentement à la recherche d'un ou d'une neuropsychologue pour combler un remplacement à

temps complet de 6 mois avec possibilité de prolongation à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. 

Sous l’autorité de la Direction des services multidisciplinaires et au sein de l’équipe de traumatologie, la

personne exerçant cette fonction conçoit et exerce des activités d’évaluation en neuropsychologie auprès d’une

clientèle en traumatologie (hospitalisée ou en clinique externe). Ces évaluations visent à établir les di�cultés

cognitive consécutives à un traumatisme craniocérébral et à recommander des orientations cliniques et des

interventions adaptées (p.ex. orientation au congé médical, capacité ou moment opportun d’entreprendre un

programme de réadaptation, capacité ou modalités d’un retour au travail, évolution et pronostic de

récupération, aptitude, etc.). Elle travaille en étroite collaboration avec les membres de l’équipe

interdisciplinaire et est en mesure de leur fournir de façon diligente une synthèse des résultats oralement ou

par écrit suite à l’évaluation. Elle tient compte des approches et pratiques reconnues comme étant les plus

pertinentes et sécuritaires pour la clientèle. Elle adapte ses pratiques et ses modes de fonctionnement en

fonction des particularités du contexte hospitalier a�n d’o�rir des services qui répondent aux besoins du client,

de sa famille et de l’équipe traitante. 

Compétences recherchées: 

Intervenir auprès d'une clientèle pouvant présenter des atteintes physiques et sensorielles variées; 

Intervenir auprès de la clientèle multiethnique; 

Capacité de travailler en équipe; 

Capacité de s'ajuster aux changements, à la charge de travail et à sa diversité 

Exigences : 

Avoir complété une formation en neuropsychologie; 

Détenir un permis de l’OPQ et une attestation pour l'exercice de l'évaluation des troubles neuropsychologiques

(ou être en voie de l'obtenir);

Exigences requises
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Exigences : 

Avoir complété une formation en neuropsychologie; 

Détenir un permis de l’OPQ et une attestation pour l'exercice de l'évaluation des troubles neuropsychologiques

(ou être en voie de l'obtenir);

Information additionnelle
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles

retenues pour une entrevue. 

Le CIUSSS du Nord-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 a�n 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 a�n que votre candidature

soit prise en considération.


