
 

 
 
 

 

 

 

 

 
COMPETITION # / CONCOURS No. 20-343 UNION POSITION / POSTE SYNDIQUÉ 

 

 
 
POSITION SUMMARY 
 

A psychologist is required to offer services to children and youth admitted to the Day Treatment /Section 23 Program (0.8 FTE). The Day 
Treatment Program is offered in a three locations throughout the City of Ottawa, responding to the mental health and educational needs of 
children and youth within “Steps to Success”, “Back on Track” and “Centre Ado”.  
 
The psychologist will participate as a member of the Support Team within the CHEO Day Treatment programs. The multidisciplinary team 
will work in partnership with the Core Teams within each program. The service model is based on a strength-based model of care, aiming 
to identify and build on each child’s and youth’s strengths, talents, and not just problems and deficiencies.  
 
The position requires travel within Ottawa to the various CHEO/Le Transit/McHugh program sites. 
 
JOB DESCRIPTION 
 

 Provide comprehensive psychological assessment, with a focus on diagnostic formulation as well as short term interventions. 
 Provide individual and group treatment using a CBT approach 
 Support the leads in TCOM and program evaluation activities 
 Act as a resource in designing interventions and approaches with Core Teams 
 Contribute and facilitate inter-professional practice 
 Liaise with community psychologists and other health care professionals 
 Provide supervision/training to pre-doctoral psychology interns and offer learning opportunities to other student professionals in 

training. 
 Other duties as assigned  

 
QUALIFICATIONS 

 
 Vulnerable Sector Check          (Essential) 
 Ph.D. in Clinical Psychology from a CPA or APA accredited clinical psychology program        

            (Essential) 
 Registration as a Psychologist in Ontario or eligibility for registration     (Essential) 
 Designated practice as a Psychologist in the area of Clinical Psychology with children and adolescents  (Essential) 
 Demonstrated experience and knowledge in the assessment of children presenting severe and complex mental health problems 

            (Essential) 
 Experience in a pediatric medical setting         (Essential) 
 Ability to work in an interdisciplinary team        (Essential) 
 Strong interpersonal skills, ability to work collaboratively with other healthcare professionals   (Essential) 
 Bilingual – Fluency in both French and English       (Essential) 

 Supervision experience           (Preferred) 
 Valid driver’s license          (Essential) 

 
* Please note you will be represented by the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU). 
 
Should the applicant require any accommodations during the application process please notify Human Resources as per the 
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. 

 

 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS 
 

Le Programme de traitement de jour, Section 23, a besoin des services d’un ou d’une psychologue (0,8 ETP). Ce Programme de traitement 
de jour est offert à trois endroits dans toute la ville d’Ottawa afin de répondre aux besoins des enfants et des jeunes dans les domaines de 
la santé mentale et de l’éducation aux « Steps to Success »,  « Back on Track » et « Centre Ado ».  
 
Le ou la psychologue sera membre de l’équipe de soutien des programmes de traitement de jour du CHEO. Cette équipe multidisciplinaire 
travaillera en partenariat avec les équipes principales de chacun des programmes. Ces équipes appliquent un modèle de soins fondé sur 
les atouts, visant à définir et à développer les points forts et les talents de chaque enfant, plutôt que de se concentrer uniquement sur ses 
problèmes et ses déficiences. 
 
Le ou la titulaire devra se déplacer dans Ottawa pour se rendre aux divers sites des programmes du CHEO, de Le Transit, de McHugh.  
 
 
DESCRIPTION DU TRAVAIL 

 Fournir des évaluations psychologiques globales en se concentrant sur la formulation d’un diagnostic et d’interventions à court 
terme; 

 Fournir un traitement basé sur la thérapie comportementale cognitive; 
 Contribuer avec le/la personne-ressource pour la mesure des résultats et les activités d’évaluation de programmes; 

 
                                   
POSITION/POSTE: Full Time (0.8) Psychologist Day Treatment/Section 23 Program/Outpatient, Mental Health / 

Psychologue - à temps plein (0,8) - Programme de traitement de jour, Section 23, Services de 
clinique externe, Unité des services aux patients de santé mentale 
 

SUPERVISOR / SUPERVISEUR: Clinical Manager, Mental Health PSU / Gestionnaire clinique, USP de santé 
mentale 

 
SALARY / SALAIRE: De $56.62 to/à $68.82 per hour / par heure 

  

 

Position # / Poste no. 1591 



 Agir à titre de ressource dans l’élaboration des interventions et des approches avec les équipes multidisciplinaires; 
 Contribuer and faciliter le travail et la pratique interdisciplinaire 
 Assurer la liaison avec les psychologues de la collectivité et avec d’autres professionnels de la santé;  
 Fournir de la supervision et de la formation aux internes de doctorat en psychologie et offrir des occasions d’apprentissage à 

d’autres étudiants en formation. 
 Effectuer d’autres tâches selon les besoins. 

 
 
QUALIFICATIONS 
 

 Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables     (Essentiel) 

 Doctorat en psychologie clinique d’un programme de psychologie clinique accrédité par la SCP ou par l’APA (Essentiel) 
 Inscription à titre de psychologue en Ontario        (Essentiel) 
 Exercice désigné en psychologie dans le domaine de la psychologie clinique     (Essentiel) 
 Expérience et connaissances manifestes de l’évaluation des enfants ayant des troubles graves et complexes de santé mentale

            (Essentiel) 
 Expérience du milieu de pédiatrie médicale         (Essentiel) 
 Aptitude à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire      (Essentiel) 
 Excellent entregent, capacité de collaborer avec d’autres professionnels de la santé   (Essentiel) 
 Bilinguisme – Bonne maîtrise du français et de l’anglais      (Essentiel) 

 Expérience de la supervision         (Préférable) 
 Permis de conduire valide          (Essentiel) 

 
* Veuillez noter vous serez représenté par le syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. 
 
Si le candidat ou la candidate requiert des accommodements lors du processus de candidature, veuillez en avertir les 
Resssources humaines en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 

 

 

 


