COMPETITION # / CONCOURS No. 22-401, 22-402 UNION POSITION / POSTE SYNDIQUÉ
POSTING PERIOD/ PÉRIODE D’AFFICHAGE: Du 04//2022 to/au 05//2022
POSITION/POSTE: Psychologist, Eating Disorders Program, Mental Health Patient Service Unit, Permanent Fulltime (1.0) x 2 / Psychologue - Programme des troubles de l’alimentation, Unité de services aux
patients de santé mentale – à temps plein (1,0) x 2
SUPERVISOR / SUPERVISEUR(E): Clinical Manager, Mental Health / Gestionnaire clinique, Santé mentale
SALARY / SALAIRE: from /de $57.61 to / à $70.02 per hour / par heure

To Apply: https://careers.cheo.on.ca/
Competition # 22-401 (bilingual essential)
Competition # 22-402 (bilingual preferred)

CHEO is one of the few stand-alone, global leaders in pediatric health and is home to nearly 4,000 staff and physicians dedicated to
helping children and youth live their best lives. Every year, CHEO helps more than 500,000 children and youth from Eastern Ontario,
Western Quebec, Nunavut, and Northern Ontario. CHEO has twice been named by Forbes Magazine as the best place to work in
Canadian healthcare and is second among Canadian hospitals on its list of Canada’s Best Employers for 2021. The Hospital has also been
recognized by the editors of Canada's Top 100 Employers as a top employer in the National Capital Region for the 10th consecutive year
in a row.

CHEO is one of the largest providers of mental health services in Ontario for youth and their families. Our mental health program
provides a broad range of services in schools and the community as well as day treatment programs and inpatient care when needed.
POSITION SUMMARY
A 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 new partial
hospitalization program, a day treatment program, and outpatient services.
JOB DESCRIPTION

Provides psychodiagnostic and psychological assessments

Provides therapeutic interventions to individuals, families and groups using empirically-supported modalities, including Family
Based Therapy (FBT) and Emotion-Focused Family Therapy (EFFT)

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

Participates in interdisciplinary team rounds and case planning

Participates in and supports program outcome monitoring and 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

Doctorate in Clinical Psychology from a CPA and/or APA accredited university program








(Essential)

(Essential)
Registration as a Psychologist with the College of Psychologists of Ontario or eligibility for registration
(Essential)
Designated area of practice in Clinical Psychology with Children and Adolescents
(Essential)
Experience assessing and treating children and youth presenting with severe eating disorders
(Preferred)
Experience with the assessment and treatment of children and youth presenting with severe mental health difficulties (Essential)
Experience with group and family therapy
(Essential)
Ability to work in a high paced interdisciplinary team
(Essential)
Strong interpersonal skills, ability to work collaboratively with other healthcare professionals
(Essential)



Bilingual – Fluency in both French and English
1 preferred)

(1 Essential/

* Please note you will be represented by the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU).

“Bilingualism is required. In accordance with the French Language Services Plan, if no bilingual candidates (both internal and external)
meet the qualifications, unilingual candidates may be considered.”
CHEO values diversity and is an equal opportunity employer. We are committed to providing an inclusive and barrier-free work
environment, starting with the hiring process and welcome interest from all qualified applicants.
Should you require accommodation during any phase in the recruitment process, please contact Human Resources at
jobs@cheo.on.ca. All information received in relation to accommodation will be kept confidential and will be handled in
compliance with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act.
We thank all those who apply, however, only those to be interviewed will be contacted.

CHEO est l’un des rares chefs de file mondiaux autonomes en matière de santé pédiatrique et il compte près de 4 000 membres du
personnel et médecins qui se consacrent à aider les enfants et les adolescents à vivre une belle vie. Chaque année, CHEO aide plus de 500
000 enfants et adolescents de l’est de l’Ontario, de l’ouest du Québec, du Nunavut et du nord de l’Ontario. CHEO a été nommé à deux
reprises par le magazine Forbes comme le meilleur endroit où travailler dans le domaine des soins de santé au Canada et se classe au
deuxième rang des hôpitaux canadiens sur leur liste des meilleurs employeurs au Canada pour 2021. L’Hôpital a également été reconnu
par les rédacteurs du Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada comme l’un des meilleurs employeurs dans la région de la
capitale nationale pour la dixième année consécutive.

CHEO est l’un des principaux prestataires de services de santé mentale pour enfants et adolescents de l’Ontario. Nous fournissons un
large éventail de services dans les écoles et dans la collectivité, ainsi que des programmes de traitement de jour, et des soins pour les
patients hospitalisés si nécessaire.
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 nouveau programme d’hospitalisation
partielle, 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 et la thérapie familiale centrée sur l'émotion (TFCE)

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 aux activités de surveillance des résultats du programme et de recherche clinique et les soutenir

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
/ 1 préfère)

( 1 Essentiel

* Veuillez noter que vous serez représenté(e) par le syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO).

« Le bilinguisme est requis. Conformément au Plan de services en français, si aucun candidat bilingue (interne et externe) ne satisfait aux
exigences, les candidats unilingues peuvent être pris en considération. »
CHEO valorise la diversité et est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès. Nous nous sommes engagés à
fournir un environnement de travail inclusif et sans obstacle, en commençant par le processus d’embauche et nous sommes
heureux de recevoir des demandes provenant de tous les candidats qualifiés.
Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pendant une phase du processus de recrutement, veuillez communiquer avec les
Ressources humaines à jobs@cheo.on.ca. Tous les renseignements reçus concernant les mesures d’adaptation resteront
confidentiels et seront traités conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles qui
seront convoquées à une entrevue.

