*ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS*

Titre du poste : Psychologue clinique, Centre de santé et mieux-être étudiant
Faculté / département : Affaires étudiantes / Secteur mieux-être et récréatif

Au sujet de la faculté/du service:
Le secteur des affaires étudiantes de l'Université d'Ottawa ouvrira un tout nouveau Centre de santé et
mieux-être étudiant en mai 2022. Ce centre sera doté d'une équipe multidisciplinaire de professionnels
de la santé comprenant des médecins, des infirmières, des psychothérapeutes, des psychiatres et un
psychologue travaillant ensemble dans un modèle de soins partagés. Le centre offrira un accès rapide à
des soins de santé et à des services axés sur la santé mentale, la prévention et la promotion du mieuxêtre pour la population étudiante de l'Université d'Ottawa. Cette initiative offrira de nombreuses
opportunités aux professionnels qui travailleront dans ce nouvel environnement dynamique.

Raison d’être du poste:
En tant que membre d’une équipe soignante interdisciplinaire dans un centre voué au mieux-être
étudiant, évaluer, diagnostiquer et traiter des troubles de santé mentale, émotifs et comportementaux
allant de problèmes personnels ponctuels à des affections graves et chroniques. Comme praticienne ou
praticien dans un milieu d’enseignement en santé, jouer également un rôle dans la direction de stages
et d’internats pour soutenir la réussite scolaire et clinique des stagiaires et de l’ensemble des étudiantes
et étudiantes qui se présentent au centre. Au sein d’une équipe spécialisée en santé mentale, contribuer
aux efforts déployés par l’Université d’Ottawa pour instaurer un contexte d’apprentissage, de vie et de
travail où l’on prône l’empathie, l’approche soignante et le mieux-être par l’innovation, l’éducation, la
recherche, la promotion de la santé et les pratiques inclusives.

Dans ce rôle, vos responsabilités seront les suivantes :
•
•

Examiner et évaluer des comportements, et diagnostiquer des troubles comportementaux,
émotifs et cognitifs.
Mener des évaluations psychologiques pour déterminer les besoins en matière de santé
mentale et établir un plan de traitement individualisé, souvent en collaboration avec les
médecins, les psychiatres et les psychothérapeutes du centre.

•

•

•

•

•

Traiter des troubles psychologiques pour améliorer le fonctionnement de la personne à l’aide de
diverses techniques psychologiques; choisir l’approche thérapeutique appropriée et planifier la
fréquence, l’intensité et la durée des séances individuelles, de groupe et de couple.
Fournir, durant des périodes déterminées, des services de psychoéducation et d’intervention
dans le cas d’affections graves et chroniques, en appliquant un traitement factuel aux troubles
de santé mentale. L’approche peut inclure une psychothérapie individuelle ou de groupe.
Appliquer la théorie et les principes de la psychologie liés à la détresse et aux troubles mentaux,
de même que des processus mentaux touchant notamment l’apprentissage, la mémoire, la
perception, etc.
Concevoir, mettre en œuvre et présenter des modules d’apprentissage, des séminaires, des
ateliers ainsi du matériel éducatif divers (ex. : modules sur la résilience) pour promouvoir les
pratiques de santé et de mieux-être.
Assurer une intervention en cas de crise nécessitant un traitement psychologique immédiat.

Ce que vous apportez:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doctorat en psychologie d’un programme agréé par l’Association canadienne de psychologie ou
l’American Psychology Association.
Au moins trois ans d’expérience en psychologie clinique.
Inscription ou admissibilité à l’inscription auprès de l’Ordre des psychologues de l’Ontario dans
les domaines de la psychologie de la santé et clinique.
Expérience concrète à travailler auprès d'étudiantes et étudiants incluant qui font partis des
communautés LGBTQIA2S+, autochtones et/ou racisés.
Connaissance approfondie et vaste expérience des techniques de traitement factuel et adapté
aux traumatismes, notamment la thérapie cognitive (TCC, TCC classique et de la troisième
vague), ainsi que de l’entretien motivationnel.
Expérience avérée en matière de soins adaptés aux traumatismes.
Capacité manifeste à respecter la diversité et à adopter un comportement inclusif, en répondant
en toute sensibilité et conscience aux besoins uniques des étudiantes, étudiants et collègues.
Connaissance approfondie des troubles de santé mentale et des problèmes de consommation
d’alcool et de drogues.
Grand entregent et excellent esprit d’équipe et sens de la collégialité.
Bilinguisme – connaissance active des deux langues officielles.
Connaissance de l’administration, de la notation et de l’interprétation des tests psychologiques.
Expérience en élaboration de programmes et en enseignement ou en direction d’étudiantes ou
étudiants, un atout.
Expérience du milieu des études médicales, un atout.
Capacité de se soumettre à une vérification policière en vue de travailler auprès de personnes
vulnérables.

No de l’affichage : J1221-0252
Date de clôture: Le 23 janvier 2022
Pour poser votre candidature, veuillez nous consulter notre site Web :
https://uottawa.njoyn.com/CL2/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&page=JobDetails&clid=27081&JobId=J12210252&BRID=299963&BPAC=&lang=2

Job Title: Clinical Psychologist, Student Health and Wellness Centre
Faculty / Department: Student Affairs / Wellness and Recreation Sector

About the sector:
The Student Affairs sector of the University of Ottawa will open a new Student Health and Wellness
Centre in May 2022. The center will provide access to a multidisciplinary team of health professionals
including physicians, nurses, psychotherapists, psychiatrists, and a psychologist working together in a
shared care model. The Centre will provide timely access to health care and services focused on mental
health, prevention and health promotion catering to the University of Ottawa's student population. This
initiative will provide many opportunities for professionals to work in this dynamic new environment.

Position purpose:
As a member of an interdisciplinary health team in a student wellness centre, the Clinical Psychologist
assesses, diagnoses, and treats mental, emotional and behavioural disorders ranging from short-term
personal issues to severe, chronic conditions. As a practitioner in a teaching health service, the
psychologist also plays a role in supervising practicums and internships aimed at supporting the
academic and clinical success of these trainees and of all students who come to the centre. As a member
of the mental health team, the incumbent will support uOttawa’s commitment to create a learning,
living and working environment that fosters compassion, care and wellbeing through innovation,
education, research, health promotion and inclusive practices.

In this role, your responsibilities will include:
•
•

•

•

•
•
•

Examine and assess behaviour, diagnose behavioural, emotional and cognitive disorders.
Conduct psychological assessment to determine mental health needs and create an
individualized treatment plan, often in collaboration with center physicians, psychiatrists, and
psychotherapists.
Treat psychological disorders to effect improved functioning utilizing various psychological
techniques; selects appropriate treatment approach and plans frequency, intensity, and
duration of individual, group, and couple therapies.
Provide time-limited psychoeducation and interventions for acute and chronic illness, using
evidence-based treatment for mental health conditions. This may include individual or group
psychotherapy.
Apply psychological theory and principles about mental distress and disorders, and mental
processes such as learning, memory, perception, etc.
Develop, implement, and provide learning modules seminars, workshops, as well as various
educational materials (ex: resiliency modules) to promote health and wellness practises.
Provide crisis intervention in situations requiring immediate psychological treatment.

What you will bring:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A doctoral degree in psychology is required from a CPA or APA accredited program.
Minimum of 3 years’ experience as a clinical psychologist.
Registered or eligible for registration with the College of Psychologists of Ontario with
competencies in the areas of Clinical and Health Psychology.
Applied experience with youth, LGBTQIA2S+ and BIPOC students.
Extensive knowledge and experience with evidence-based and trauma-informed treatment
techniques including cognitive based therapy (CBT, Traditional and Third Wave CBT) and
motivational interviewing.
Demonstrated experience in Trauma-Informed Care.
Demonstrated ability to respect diversity and use inclusive behaviour, responding with
sensitivity and self-awareness to the unique needs of students and colleagues.
Extensive knowledge of mental health and substance use disorders.
Excellent interpersonal and teamwork skills and collegiality.
Bilingualism - active knowledge of both official languages.
Knowledge of psychological test administration, scoring, and interpretation.
Experience in program development and teaching/supervising students will be considered an
asset.
Previous experience in the medical education environment will be considered an asset.
Must be able to pass a police record check for work with vulnerable populations.

Competition Number: J1221-0252
Closing Date: January 23, 2022
Please apply on our website:
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