Visualisation de l'offre d'emploi

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/aperco...

Visualisation de l'offre d'emploi :
neuropsychologue
Nombre de poste(s) à combler : 4
N° de l'offre : 7798682
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Neuropsychologue
CENTRE D'ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE ET D'ORIENTATION PÉDAGOGIQUE CENOP INC. - http://cenop.ca/

Lieu de travail
30 rue Fleury Ouest
Montréal (Québec)
H3L1S8
Précisions sur le lieu de travail : Nous sommes à la recherche de neuropsychologues pour notre clinique de Ahuntsic ainsi pour nos points de service de Verdun
et de Notre-Dame-des-Prairies.

Principales fonctions
Le Centre d’évaluation neuropsychologique et d’orientation pédagogique (CENOP) est l’une des plus importantes cliniques d’évaluation neuropsychologique du
secteur privé. Notre équipe multidisciplinaire comprend des psychologues, des neuropsychologues, des psychoéducateurs, des orthopédagogues, des
orthophonistes, une conseillère en orientation et une pédopsychiatre. Nous sommes spécialisés dans l’évaluation et la rééducation d’enfants, d’adolescents et
d’adultes présentant des troubles d’apprentissage ou neurodéveloppementaux. Être membre en règle de l’Ordre des Psychologues du Québec (OPQ). Détenir
l’attestation d’évaluation des troubles neuropsychologiques (OPQ). Atout : Avoir au moins un an d’expérience de travail auprès des enfants.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 2e cycle (Maîtrise), Détenir l’attestation d’évaluation des troubles neuropsychologiques (OPQ).
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Le candidat ou la candidate aura à oeuvrer auprès d’enfants, d'adolescents et de jeunes adultes qui consultent pour connaître
l’origine et/ou la nature de leurs troubles d’apprentissage ou de comportement (dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, syndrome de dysfonctions nonverbales, syndrome Gilles de la Tourette, trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, douance, déficience intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme, etc.).
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Autres langues ou précisions : Bilinguisme un atout
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 20,00
Conditions diverses : Salaire et avantages Statut de travail de salarié Salaire tenant compte des diplômes et des expériences Avantages sociaux (fériés,
vacances) Formation continue rémunérée Supervision illimitée Équipe de travail adapté à votre réalité Travail multidisciplinaire
Statut d'emploi : permanent
temps plein, temps partiel
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2021-02-10

Communication
Nom de la personne à contacter : Line Gascon (Directrice générale)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : gestion@cenop.ca
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