La clinique d’orthopédagogie Myriam Gagnon est à la recherche d’un neuropsychologue, soit une
personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des activités
d'évaluation, d'orientation, de consultation et de traitements psychologiques adaptés aux besoins
individuels et collectifs des usagers.
Type de clientèle
Nous œuvrons auprès d’enfants et d’adolescents au pris avec des difficultés d’apprentissages. Nous
recherchons donc un candidat spécialisé avec ce type de clientèle et qui est particulièrement à l’aise
avec les troubles d’apprentissages, les troubles liés aux fonctions exécutives et les troubles de déficit
de l’attention.
Avantages
La clinique s'occupe du volet administratif de la pratique (publicité, comptabilité, gestion des bureaux
et du matériel, service de secrétariat). Le neuropsychologue peut donc se concentrer sur sa pratique,
tout simplement! Les cas sont variés et attribués selon les besoins de la clientèle.
Le candidat aura également accès à une imprimante, une cuisine (frigo, machine à café, microondes), deux salles de bain et un bureau fermé.
Matériel
La clinique offre également un soutien financier au candidat quant à l’achat de son matériel. En effet,
il est possible d’obtenir un prêt de la part de la clinique pour l’acquisition du matériel. Ce prêt devra
être remboursé mensuellement, sur une période maximale de 24 mois.
Statut d’emploi
Le poste offert est un emploi avec un statut de travailleur autonome à temps plein. Le statut de
salarié peut être offert après un an de services, si désiré. Les honoraires professionnels sont au
choix du candidat, mais le candidat doit garder en tête que la clinique prendra 20 % dudit honoraire
en guise de paiement. Ce 20 % servira à couvrir les frais de location des bureaux et les frais de
services administratifs mentionnés plus haut.
Exigences
-

Détenir un doctorat en neuropsychologie;
Être membre de l'Ordre professionnel des neuropsychologues du Québec;
Fournir ses rapports de stage ainsi qu’un relevé de note récent;
L’expérience auprès d’une clientèle âgée entre 6 et 15 ans est un atout.

Veuillez faire parvenir votre candidature à myriam.gagnon@apprentissages.ca en prenant soin d’y
joindre votre curriculum vitae, un relevé de notes et vos rapports de stage(s).

