
 

 

 
 

 

 

1075, boulevard Firestone, bureau 1000 
Joliette (Québec)  J6E 6X6 

Téléphone : 450 755-2741 

www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 
Joliette, le 27 août 2020 
 
 

Objet : Appel de candidatures CISSSLAN 

 
 
Titre d'emploi :  
PSYCHOLOGUE/NEUROPSYCHOLOGUE – POSTES PERMANENTS (2) – CLIENTÈLE ENFANCE NORD (0-7 ANS), 
ÉQUIPE B  
 
Établissement & lieu de travail :  
CISSS de Lanaudière – Point de service Joliette (Firestone) 
 
Direction :  
Direction des programmes Déficience Intellectuelle, Trouble du Spectre de l'Autisme, Déficience Physique (DDI-
TSA-DP) et Retard de développement  
 
Statut de l’emploi :  
Permanent syndiqué - Temps plein (5 jours/semaine) & Temps partiel (4 jours/semaine)  
 
Description :  
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 du 
ou des usagers. Est également attendu du professionnel qu’il soutienne l’équipe interdisciplinaire en partageant 
son expertise clinique et travaille en étroite collaboration avec chacun de ses membres lorsque requis.  
 
Exigences :  

- Détenir un doctorat en psychologie/neuropsychologie ; 
- Être membre en règle de votre ordre professionnel : Ordre des Psychologues du Québec (OPQ) ; 
- Expérience auprès de la clientèle cible, connaissances et intérêt pour les troubles 

neurodéveloppementaux, un atout. 
 

Remarques :  
 

Toutes les personnes intéressées par ce poste peuvent communiquer directement avec Mme Diane Tremblay, 
chef de programme : 
 

- Par téléphone (450 755-2741, poste 2818) ou encore par courriel (diane.tremblay@ssss.gouv.qc.ca)  
 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais communiquerons seulement avec 
celles ayant été retenues pour la suite. Le CISSS de Lanaudière 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.  

AFFICHAGE EXTERNE 
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