
OFFRE D’EMPLOI – Psychologue/neuropsychologue 

Notre milieu de travail est stimulant et cherche constamment à faire évoluer les personnes 

autistes à travers des moyens innovants. Actuellement, nous cherchons à ajouter des 

membres à l’équipe multidisciplinaire afin de contribuer à différents volets d’évaluation, de 

suivis et de formations SACCADE.   

Les mandats des psychologues et des neuropsychologues dans l’équipe SACCADE sont : des 

évaluations diagnostiques, des évaluations psychologiques ou neuropsychologiques, des 

évaluations des besoins autistiques, des suivis psychothérapeutiques des enfants et des 

adultes avec un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme ainsi que de la guidance 

parentale. Les mandats sont attribués en fonction de l’expérience et des forces de chaque 

individu. Le psychologue ou le neuropsychologue pourrait également être amené à être 

formateur dans le cadre du programme de formation SACCADE ainsi qu’à offrir de la 

supervision professionnelle selon les intérêts et compétences du professionnel. 

Le professionnel a accès à une équipe de professionnels experts en autisme et du soutien 

clinique (supervisions par des psychologues seniors, rencontres d’équipe 

multiprofessionnelle, formations) sans préoccupation pour le volet administratif qui est 

soutenu par une équipe d’adjointes administratives (facturation, tenue de dossier, gestion des 

listes d’attente, etc.). Le plan d’intégration des nouveaux employés inclut une formation 

exhaustive sur notre modèle d’intervention SACCADE.  

Fonctions possibles  

- Procéder à l'évaluation des personnes autistes (ou en hypothèse de diagnostic). Les types d’évaluation sont : évaluation des 

besoins autistiques selon le modèle SACCADE, évaluation affective, évaluation neuropsychologique ou diagnostique. 

- Réaliser des suivis psychothérapeutiques en incluant la compréhension du modèle SACCADE et en adaptant la thérapie selon 

le mode de fonctionnement cognitif atypique des personnes autistes. 

- Établir un plan d’intervention selon le modèle SACCADE. 

- Faire des rencontres de guidance parentale auprès des familles qui sont suivies à la clinique. 

- Être formateur SACCADE en salle ou en webinaire. 

- Superviser des professionnels externes qui souhaitent se perfectionner en autisme et/ou avec le modèle SACCADE 

- Travailler en collaboration étroite avec les membres de l'équipe multidisciplinaires. 

- Communication avec les partenaires externes impliqués. 

- Toutes autres tâches connexes. 

Exigences 

- Maitrise ou doctorat en psychologie et Membre en règle de l'Ordre des psychologues du Québec (ou en processus). 

- Expérience auprès de la clientèle avec un diagnostic de trouble du spectre autistique. 

- Posséder une assurance responsabilité professionnelle. 

- Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire. 

- Expérience en évaluation diagnostique différentielle auprès des enfants, adolescent et/ou adultes est un atout. 

- Connaissance des outils d’évaluation standardisés pour le TSA (p.ex. ADOS/ADI-R) est un atout. 

- Disponible pour voyager à l’extérieur de la ville dans le cadre des formations est un atout. 

- Bilinguisme français/anglais est un atout. 

- Formations SACCADE suivies est un grand atout. 

 

SACCADE est un centre d'expertise en autisme 

composé de professionnels spécialisés en 

diagnostic et en suivi de personnes autistes de 

tout âge. Tout en offrant des services de 

pointe et diversifiés basés sur notre modèle 

d'intervention neurodéveloppemental unique 

qu'est SACCADE, nous contribuons au 

développement harmonieux de la personne 

autiste et de son entourage.  

À la clinique de Québec, nous offrons des 

services directs à la personne autiste et sa 

famille. De plus, nous offrons plusieurs 

formations sur le modèle SACCADE aux 

parents et aux intervenants et ce, autant à 

travers la province qu’à l’extérieur du pays 

SACCADE 
2500, rue Beaurevoir, local 250 
Ville de Québec 
G2C 0M4 
www.saccade.ca 
 

 
 

Conditions : Temps plein, horaire variable de jour en semaine, flexibilité pour le télétravail, horaire d’été (vendredi PM congé) 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Salaire : À déterminer selon l’expérience 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à : Madame Fabienne Munger, directrice des services administratifs 

à l’adresse carriere@saccade.ca 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Cependant, seulement les candidats retenus seront contactés. 
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