COMPETITION # / CONCOURS No. 20-809 UNION POSITION / POSTE SYNDIQUÉ

POSITION/POSTE Psychologist, Eating Disorders Program, Mental Health Patient Service Unit - Full-time
(1.0) / Psychologue, Programme des troubles de l’alimentation, Unité de services aux patients de santé
mentale – à temps plein (1,0 ETP)
SUPERVISOR / SUPERVISEUR(E): Manager, Mental Health PSU / Gestionnaire, USP de santé mentale
SALARY / SALAIRE: from /de $56.62 to / à $68.82 per hour / par heure

POSITION SUMMARY
A PhD psychologist is required for the CHEO Eating Disorders Program. The Psychologist will be part of an interdisciplinary team
offering services to children and youth who have severe eating disorders. The Eating Disorders program includes an inpatient unit, a day
treatment program, and outpatient services.
JOB DESCRIPTION

Provides psychodiagnostic and psychological assessments

Provides therapeutic interventions to individual, families and groups using empirically-supported modalities, including Family
Based Therapy

Provides consultation/liaison with the multidisciplinary pediatric health-care environment and community professionals

Participation in interdisciplinary team rounds and case planning

Participates in and supports clinical research activities

Engages in training and education of Psychology residents and practicum students within the discipline of Psychology

Maintains current knowledge in evidence-based practices through literature reviews, consulting with clinical and community
experts in the field, evaluating clinical practices and participating in professional development activities in order to improve quality
of care

Performs administrative tasks such as maintaining clinical documentation, reports and progress notes, workload statistics and
updating health records in accordance with established standards

Participates in committees within the discipline of Psychology

Carries other responsibilities as assigned
QUALIFICATIONS

Vulnerable Sector Check

Ph.D. in Clinical Psychology from a CPA and/or APA accredited university program

Registration as a Psychologist with the College of Psychologists of Ontario or eligibility for registration

Designated area of practice in Clinical Psychology with Children and Adolescents (Essential)

Experience assessing and treating children and youth presenting with severe eating disorders

Experience with the assessment and treatment of children and youth presenting with severe mental health difficulties

Experience with group and family therapy

Ability to work in a high paced interdisciplinary team

Strong interpersonal skills, ability to work collaboratively with other healthcare professionals

Bilingual – Fluency in both French and English

(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Preferred)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Preferred)

* 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.

We encourage all applicants to apply through https://careers.cheo.on.ca/

RÉSUMÉ DES FONCTIONS
Le Programme de lutte contre les troubles de l’alimentation a besoin d’un docteur ou d’une docteure en psychologie. Le ou la psychologue
fera partie d’une équipe interdisciplinaire qui fournit des services aux enfants et aux adolescents atteints de troubles graves de
l’alimentation. Le programme des troubles de l’alimentation comprend une unité d’hospitalisation, un programme de traitement de jour, et
un service de consultation externe.
DESCRIPTION DU TRAVAIL

Fournir des évaluations psychodiagnostiques et psychologiques

Fournir des interventions thérapeutiques aux individus, aux familles et aux groupes en utilisant des modalités soutenues
empiriquement, y compris la thérapie familiale

Assurer la consultation/liaison avec l’environnement multidisciplinaire des soins de santé pédiatriques et les professionnels de la
communauté

Participer aux rondes des équipes interdisciplinaires et à la planification des cas

Participer à et soutenir les activités de recherche clinique

S’occuper de la formation et de l’éducation des résidents et des étudiants en stage dans la discipline de la psychologie

Maintenir ses connaissances actuelles en matière de pratiques fondées sur des données probantes par des analyses
documentaires, la consultation d’experts cliniques et communautaires dans le domaine, l’évaluation des pratiques cliniques et la
participation à des activités de perfectionnement professionnel afin d’améliorer la qualité des soins

Effectuer des tâches administratives telles que la tenue de la documentation clinique, des rapports et des notes d’évolution, des
statistiques sur la charge de travail et la mise à jour des dossiers de santé conformément aux normes établies

Participer à des comités dans la discipline de la psychologie

Assumer d’autres responsabilités selon ses attributions.
QUALIFICATIONS











Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables
(Essentiel)
Doctorat en psychologie clinique d’une université accréditée ACP/APA
(Essentiel)
Inscription à la profession de psychologue en Ontario, ou admissibilité à cette inscription
(Essentiel)
Domaine de pratique désigné en psychologie clinique des enfants et des adolescents
(Essentiel)
Expérience de l’évaluation et du traitement des enfants et des adolescents présentant des troubles alimentaires graves (Essentiel)
Expérience de l’évaluation et du traitement des enfants et des adolescents présentant des troubles de santé mentales graves
(Essentiel)
Expérience en matière de thérapie de groupe et de thérapie familiale
(Essentiel)
Capacité de travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire ayant un rythme de travail rapide
(Essentiel)
Excellent entregent, capacité de collaborer avec d’autres professionnels de la santé
(Essentiel)
Bilinguisme – Bonne maîtrise du français et de l’anglais
(Préférable)

* Veuillez noter que vous serez représenté(e) par le syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO).
Si le candidat ou la candidate requiert des accommodements lors du processus de candidature, veuillez en avertir les
Ressources humaines en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
Nous encourageons tous les candidats à faire leur demande par l’intermédiaire de https://careers.cheo.on.ca/fr-Ca/

We encourage all applicants to apply through https://careers.cheo.on.ca/
Nous encourageons tous les candidats à faire leur demande par l’intermédiaire de https://careers.cheo.on.ca/fr-Ca/

