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OFFRE D’EMPLOI  
 

 

Superviseur.e de stage – Évaluation clinique en neuropsychologie enfant/adolescent  

Organisation : Université de Montréal, Clinique universitaire de psychologie (CUP) 

Date de début : 3 mai 2021 

Type de poste : Temporaire – du 3 mai au 23 juin et du 1er septembre au 23 décembre 2021 

Taux horaire :  76,22 $ 

 

Description 

Le stage d’évaluation neuropsychologique auprès d’une clientèle enfant et adolescent comporte 240 heures 

d’enseignement et de supervision (soit 120 heures par trimestre) à de petits groupes d’étudiant.e.s inscrits aux 

programmes de doctorat en neuropsychologie clinique à l’Université de Montréal. 

Le stage est offert à la Clinique universitaire de psychologie de l’UdeM située au Pavillon Marie-Victorin, au cours des 

trimestres d’été (du 3 mai au 23 juin 2021) et d’automne (du 1er septembre au 23 décembre 2021). À noter qu’il n’y a 

aucune activité d’enseignement pendant les mois de juillet et août. 

 

Responsabilités 

 Supervision des stagiaires dans le cadre de leurs activités cliniques à la CUP ;  

 Enseignement pratique et théorique en lien avec ces activités ; 

 Encadrement relié à cette prestation ; 

 Correction des rapports, notes d’évolution et autres documents pertinents produits par les stagiaires dans le 

cadre de leurs activités de stage ;  

 Évaluation des étudiant.e.s ; 

 Attribution d’une note devant apparaître au dossier de l’étudiant. 

 

Exigences de qualification 

 Doctorat en psychologie clinique ou un diplôme jugé équivalent par la FAS et le Département de psychologie 

de l’UdeM ;  

 Deux années d’expérience professionnelle post-doctorat à titre de psychologue au cours desquelles le 

candidat a fait au moins 2000 heures de pratique clinique ; 

 Expérience de supervision à un niveau d’exigence comparable ;  

 Connaissance des théories, des méthodes et des procédures d’évaluation en supervision (tel que défini dans 

la compétence Supervision de l’Ordre des psychologues du Québec) ;  

 Expertise clinique en évaluation et en diagnostic neuropsychologiques auprès d’une clientèle présentant des 

problématiques variées ;  
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 Expérience pédagogique de l’approche théorique à l’évaluation et au diagnostic en relation au contenant ;  

 Connaissance en matière d’éthique et de lois professionnelles ;  

 Expérience pertinente d’animation d’un groupe restreint d’apprentissage ;  

 Être membre en règle de l’Ordre des psychologues du Québec.  

 

Comment postuler 

Si ce poste vous intéresse, veuillez compléter et faire parvenir les documents suivants à cupadmin@psy.umontreal.ca : 

 Votre Curriculum Vitae 

 Le formulaire de candidature   

 La déclaration de statut d’emploi   

Merci de vous assurer de récupérer et enregistrer les formulaires sur votre ordinateur AVANT de commencer à les 

remplir. 
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