Neuropsychologue
Services aux étudiants – Centre étudiant de soutien à la réussite
Les Services aux étudiants (SAÉ) de l’Université de Montréal ont pour mission de
soutenir les étudiants et étudiantes dans leur projet d’études. Pour ce faire, les SAÉ
veillent, en partenariat avec les facultés et les services, à ce que soient créées des
conditions optimales de réussite au chapitre des études et de l’essor personnel,
social, économique et professionnel des étudiants.
Description du mandat:
Sous la responsabilité de la directrice du Centre étudiant à la réussite, la personne
titulaire agira comme experte auprès d’une population étudiante présentant
différentes problématiques d’ordre neuropsychologique.













Principaux défis:
Effectuer l’évaluation de la clientèle étudiante universitaires présentant des
problématiques d’ordre neuropsychologique (ex. trouble d’apprentissage, trouble
déficitaire de l’attention, trouble du spectre autistique).
Participer à l’élaboration ou la révision des plans d’intervention auprès de cette
population.
Assurer le suivi de la clientèle étudiante et intervenir auprès des autres personnes
impliquées issu du milieu, dans une perspective interdisciplinaire (ex.
orthopédagogues, psychologues, médecins, conseillers, professeurs).
Offrir un soutien aux étudiants et étudiantes tels que du coaching, des
interventions thérapeutiques, un programme d’intervention systémique TDAH.
Offrir des consultations psychothérapeutiques.
Profil recherché:
Doctorat en psychologie.
Être membre de l’Ordre des Psychologues du Québec.
Détenir l’attestation permettant l’évaluation des troubles neuropsychologiques.



















Expérience en tant que neuropsychologue d’adultes présentant
problématiques neurodéveloppementales.
Expérience en coaching ou thérapie clinique.
Expérience clinique dans un milieu postsecondaire constitue un atout.
Connaissance des outils d’évaluation du TSA (ex. ADOS-II, ADI-R).
Connaissance des outils de téléconsultation (Zoom).
Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire.
Maîtrise du français oral et écrit.
Maîtrise de l’anglais (lecture).
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Information sur l'emploi:
Échelle salariale: Professionnel spécialisé (P3) – de 66 486 $ à 94 980 $
Durée du mandat : juin 2021 – avril 2022 (renouvelable)
Horaire à temps partiel à 4 jours/semaine dont la possibilité de 2 jours en télétravail
(horaire flexible)
Notre offre:
Perspective de carrière diversifiée et intéressante.
Programme complet d’avantages sociaux et régime de retraite.
Politique avantageuse de vacances annuelles
Accès facile en transport collectif.
Comment postuler
Vous devez postuler en ligne sur le site de l’université de Montréal
https://rh-carrieredmz.synchro.umontreal.ca/psp/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.H
RS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant
&SiteId=1&JobOpeningId=515798&PostingSeq=1
Si vous éprouvez des difficultés à compléter le formulaire, vous pouvez envoyer
votre candidature par courriel à la coordinatrice du service :
Courriel : dania.ramirez@umontreal.ca

Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré
L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et
Polytechnique Montréal, le premier pôle d’enseignement et de recherche du
Québec par son nombre d’étudiants et de professeurs, ainsi que son volume de
recherche.

Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des
conditions de travail et un milieu de vie exceptionnels.
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de
Montréal invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Lors
du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des
personnes vivant avec des limitations et qui en font la demande. Soyez assurés de
la confidentialité de cette information.
L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà
des lois applicables. Elle encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs
caractéristiques, à poser leur candidature.
Exigences en matière d’immigration
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux
exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois
accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.

