
DOCTORANT/FINISSANT EN NEUROPSYCHOLOGIE

OFFRE D'EMPLOI  

Temps partiel ou complet en pratique privée (travailleur autonome).

Le Cabinet de Psychologie et de Neuropsychologie de Montréal est à la
recherche d'un ou d'une doctorante en neuropsychologie pour compléter son
équipe pluridisciplinaire.

Nous sommes soucieux d’offrir à notre clientèle un environnement
chaleureux, professionnel et axé sur diverses approches thérapeutiques
reconnues.

Notre clientèle est diversifiée (enfants, adolescents, adultes) tout comme les
problématiques traitées. Nous offrons des services en neuropsychologie, en
orthophonie, en psychomotricité et en psychologie. Les membres de notre
équipe ont pour vocation de collaborer et de partager leurs connaissances et
leur savoir-faire afin d’offrir aux clients des services complets et de qualité.

Nous recherchons un candidat rigoureux et proactif, qui souhaite travailler en
équipe et qui a envie de s’investir dans un milieu bienveillant et dynamique.

DESCRIPTION DU POSTE :
Réalisation d'évaluations neuropsychologiques s’adressant à des enfants
ou des adultes
Possibilité d'offrir des interventions neuropsychologiques individuelles ou
de groupe (accompagnement aux adultes présentant un TDA/H, une
douance intellectuelle, des difficultés d’adaptation au travail, etc.)

Rédaction de notes cliniques, de rapports d’évaluation exhaustifs et de
recommandations adaptées au profil du client
Temps partagé entre des rencontres en présentiel et à distance
Rémunération selon expérience

LOCALISATION :
533, rue Ontario Est, suite 300 – Montréal, Qc, H2L 1N8, Canada
À deux pas du métro Sherbrooke (ligne orange).

DATE D’EMBAUCHE :
Immédiate
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Cabinet de Psychologie et Neuropsychologie de Montréal

533 Ontario Est, Suite 300 à Montréal

514 289-8233

www.neuropsymontreal.ca

PROFIL :
Avoir réalisé au moins deux stages/internats cliniques de niveau doctorat
Avoir au moins 2 ans d’expérience clinique auprès d'une clientèle
présentant un trouble déficitaire de l’attention ou un traumatisme cranio
cérébral
Avoir une expérience auprès d’une clientèle présentant une douance
intellectuelle est un atout
Être formé.e en thérapie comportementale et cognitive et de troisième
vague (TCC, ACT) est un atout
Intérêt pour le travail interdisciplinaire
Intérêt dans le développement et la coanimation d’ateliers de groupe

Soutien et supervision régulière offerte par Elodie Authier,
neuropsychologue et fondatrice, et par les différents membres de l’équipe
Participation aux réunions cliniques, de codéveloppement et formations
offertes par le cabinet
Milieu de travail lumineux et tout équipé
Tout le matériel nécessaire à disposition (tests psychométriques,

protocoles, papeterie, imprimante)

Coordination, prise de rendez-vous et comptabilité
Utilisation d’un logiciel dernière génération de gestion de l’agenda et de
tenue de dossiers numériques
Plateforme sécurisée en télépsychologie
Accès à une cuisine équipée

AVANTAGES:

Si vous souhaitez vous joindre à l'équipe du CPNM, veuillez

envoyer votre curriculum vitae et une lettre parlant de votre

expérience , à Sacha Hüni : contact@neuropsymontreal.ca
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