
Salaire À discuter Temps partiel

Publié le 25 janvier 2021 Dès que possible

DESCRIPTION

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal est présentement à la recherche d'un ou d'une
neuropsychologue
pour le département de la gérontopsychiatrie (service de la démence) de l'Institut universitaire en santé
mentale Douglas.

Nomenclature
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.

Le poste est un poste composé: la personne sera appelée à travailler 3 jours/semaine en clinique
externe et 1 jour/semaine sur l'unité Moe Levin.

- Doit détenir un doctorat en psychologie avec spécialisation en neuropsychologie;
- Doit être membre de l'ordre des psychologues du Québec;
- Doit être membre en règle de l'association des neuropsychologues du Québec;
- Expérience clinique SCPD afin de participer à l'analyse du SCPD, à l'élaboration et à la mise en oeuvre
d'un plan d'intervention;
- Expérience en formation, ce poste exigera du coaching ainsi que de la formation de soutien pour
l'équipe en ce qui concerne les TNCM et SCPD;
- Connaissances relatives à la recherche;
- Habiletés dans la rédaction de projet de recherche clinique ainsi qu'avec les pre-testing et post-testing;
- Doit posséder un permis de conduire valide et un véhicule;
- Capacité de communiquer aisément, à l'oral et à l'écrit en français et en anglais.

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une entrevue.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal 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

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Verdun,QC
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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.

Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que votre
candidature soit prise en considération..

EXIGENCES

Niveau d'études

non déterminé

Diplôme

En cours

Années d'expérience

non déterminé

Langues écrites

non déterminé

Langues parlées

non déterminé
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