Psychologue

Titre du poste :
Catégorie d'emploi :
Type de poste :

Psychologue
Professionnels de la santé
Permanent temps complet, temporaire temps complet (16 mois)
et permanent temps partiel à 80%
Convention collective/Recueil : Non-syndiqué
Horaire de travail :
Jour/ Rotation
Nombre de postes :
3
Ville, province, pays :
Ottawa, Ontario, Canada
Salaire :
55.42 $ - 69.67 $/heure
Sommaire des responsabilités
Sous la responsabilité et en collaboration avec le gestionnaire clinique du programme de santé
mentale externe, le titulaire offre des services d’évaluation et d’interventions psychologiques
spécialisées sous format individuel et de groupe à une clientèle adulte présentant des troubles
de santé mentale variés.
De plus, il agit en tant que membre d’une équipe interprofessionnelle dans la planification des
services et dans le développement de plans d’interventions individualisés et assure l’application
des meilleures pratiques en termes de traitements psychologiques supportés par des données
empiriques.
Sous la responsabilité des instances pertinentes à la mission universitaire, le titulaire voit à
développer un programme de recherche ou d’évaluation de programme en lien avec l’offre de
services cliniques. Il voit aussi à contribuer à la mission universitaire de l’Hôpital Montfort en
supervisant les travaux et services cliniques d’étudiants de niveau doctoral assignés sous sa
supervision.

Profil d'exigences
• Détenir un doctorat en psychologie;
• Être membre de l’Ordre des psychologue de l’Ontario;
• Détenir une certification valide en réanimation cardiorespiratoire (RCR);
• Posséder un minimum de (2) ans d’expérience clinique à titre de psychologue en milieu
hospitalier ou en clinique privée;
• Posséder de l’expérience dans la psychothérapie individuelle et de groupe;
• Maîtriser les deux langues officielles (français et anglais) à l’oral et à l’écrit à un niveau
intermédiaire (anglais) et supérieur (français).
Atout
• Posséder de l’expérience à superviser le travail clinique d’étudiants de niveau doctoral en
psychologie;
• Intérêt et expérience à participer ou à contribuer à des projets de recherche.
Compétences clés
L’Hôpital Montfort reconnait l’importance accordée à la clientèle de par une approche
collaborative de l’ensemble de ses employés et le sens de responsabilités de chacun envers
l’atteinte d’un niveau de qualité supérieur de soins.
Pour ce faire, vous possédez les compétences clés suivantes :
• Résolution de problèmes
• Prise de décisions / Jugement
• Savoir transmettre de l'information
• Autonomie
• Savoir s'adapter
• Communications interpersonnelles
• Savoir accompagner
• Leadership clinique
• Sens de responsabilités
Cette opportunité d’emploi vous intéresse?
Pour plus d’information
www.hopitalmontfort.com
hakimabenyoussef@montfort.on.ca
613 746 4621 Ext (2274)

