
 
 
 

 
 

 

 

 

Neuropsychologues passionnés et engagés recherchés  
 

Qu’ont en commun un kayakiste du dimanche, un passionné de l’humain et une cycliste déterminée? Ils 
travaillent tous ensemble au CISSS de la Montérégie-Ouest. Peu importe tes passions, ta place est parmi 
nous! La bienveillance, la collaboration, l’engagement, la cohérence et l’audace guident nos actions au 
quotidien.  

 

Nous offrons présentement des postes permanents et des affectations temporaires à temps complet ou 
à temps partiel au sein de nos programmes de réadaptation en déficience physique, qui offre des 
services d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale aux personnes de tous âges, ayant une 
déficience motrice, auditive ou du langage, qui résident sur le territoire de la Montérégie, en plus d’offrir 
des services d’accompagnement et de soutien à l’entourage de ces personnes. 

 

Offres disponibles : 
 Poste permanent et affectation temporaire à temps complet 35 heures/semaine 

en réadaptation externe auprès d’une clientèle principalement 18-100 ans TCC 
léger, modéré ou grave et AVC – point de service de Saint-Hubert. 
 

 Affectation temporaire à temps complet 35 heures/semaine en réadaptation 
externe auprès d’une clientèle principalement 18-100 ans TCC léger, modéré ou 
grave et AVC – point de service de Châteauguay. 
 

 Affectation temporaire à temps complet 35 heures/semaine, avec forte possibilité 
de permanence, à l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) – point 
de service de St-Bruno. 

 

 Poste permanent à temps partiel 14 heures/semaine auprès de la clientèle 0-6 
ans, principalement retard global de développement et DMC – point de service 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

 Affectation temporaire à temps partiel 21 heures/semaine auprès de la clientèle 
0-6 ans, principalement retard global de développement et DMC – point de 
service de Châteauguay. 
 
 



 

 
 
 
 

Pourquoi choisir le CISSS de la Montérégie-Ouest? 
 Pour notre rémunération globale concurrentielle : 4 semaines de vacances après 

1 an, fonds de pension (RREGOP), assurances complètes, rabais corporatifs, 
etc. 

 Accès à la prime de rétention pour les psychologues offrant une disponibilité de 4 
ou 5 jours par semaine. 

 Parce que nous reconnaissons l’apport de chaque employé(e). 

 Pour la vaste étendue de notre territoire qui permet la diversité des pratiques et 
de la clientèle. 

 Pour la synergie des équipes au sein de chaque établissement. 

 Pour t’épanouir autant dans ta vie personnelle que professionnelle. 

 Pour l’opportunité de collaborer avec tes collègues de différentes disciplines, 

recevoir le soutien nécessaire et contribuer à ton développement professionnel.  
 

Tu carbures au travail en équipe interdisciplinaire? L’idée d’intervenir auprès de la clientèle en réadaptation 
t’allume? Tu es organisé, autonome et a un grand sens des responsabilités? Cette opportunité est pour toi! 

 

 

 

Pour postuler : 

 Visite notre site web :www.sepanouirensemble.quebec ou 
envoie ta candidature à Marie-Andrée Lebeuf, agente de 
gestion du personnel :  

marie-andree.lebeuf.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 


