
PSYCHOLOGUE ENFANTS-ADOS-FAMILLES 

Clinique PsychoFamiliale Solution-Santé – Delson/Candiac, QC 

  

La Clinique PsychoFamiliale Solution-Santé (CPFSS) est une entreprise privée 
regroupant des professionnels avec des expertises variées qui offre une gamme de 
services relatifs à la santé mentale/physique et à l’apprentissage. Elle vise la 
clientèle enfants/adolescents, adultes/couples et familles, et dessert la Rive-Sud 
de Montréal (Delson/Candiac). 

Description du poste 
  
La CPFSS est à la recherche de professionnels dynamiques, passionnés et motivés 
qui désirent faire partie d’une équipe multidisciplinaire. Solution-Santé souhaite 
ainsi joindre à son équipe les services d’un PSYCHOLOGUE spécialisé avec la 
clientèle enfance et adolescence. Ainsi, le professionnel sera appelé à intervenir 
principalement auprès d’une clientèle jeunesse dans le but d’offrir des services de 
consultation psychologique, de psychothérapie individuelle et familiale et de 
coaching parental. Il pourra également travailler en équipe interdisciplinaire avec 
l’orthophoniste et/ou l’ergothérapeute dans le cadre de mandats d’évaluation des 
capacités cognitives, attentionnelles et des apprentissages scolaires. 

Conditions de travail 

 Le candidat sera considéré comme un prestataire de services agissant à titre 
de travailleur autonome. 

 L’horaire est flexible. 
 La Clinique offre une prise en charge clé en main en incluant entre autres la 

publicité, la clientèle, les locaux, l’accès à la testothèque et la matériathèque, 
la coordination des services et la prise en charge du premier rendez-vous du 
client, les cartes d’affaires et documents de démarrage, l’utilisation d’un 
agenda électronique accessible à distance, etc. 

 Possibilité de temps partiel à temps plein. 
 L'entrée en fonction est immédiate. 

Qualifications requises 

*Détenir un diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle en psychologie (ou être 
finissant et en voie de l’obtenir) ainsi qu’être membre en règle de l’Ordre des 
Psychologues du Québec. Une excellente connaissance du français parlé et écrit est 
requise, le bilinguisme étant un atout. 

*Démontrer des compétences cliniques diversifiées et posséder une expérience 
significative en intervention auprès de la clientèle jeunesse 0-21 ans en santé 
mentale de même qu’en intervention au niveau parental et familial. 

*Avoir de l’intérêt et de l’expérience pour l’évaluation des troubles d’attention et 
d’apprentissage serait un atout. 



Compétences recherchées 

*Aptitude à établir une relation thérapeutique avec une clientèle jeunesse 
*Autonomie professionnelle 
*Excellentes aptitudes en communication orale et écrite de même qu’en travail 
d’équipe 
*Très bon jugement critique et analytique 
*Grand sens de l’organisation 
*Souci de la qualité du service offert et professionnalisme 
  
Ce défi vous interpelle? Faites parvenir par courriel une lettre de présentation 
indiquant pour quelles raisons vous souhaiteriez vous joindre à l'équipe de 
Solution-Santé accompagnée de votre curriculum vitae à l’attention de Joanie 
Matteau, directrice clinique à joanie@cpfsolutionsante.com. Pour plus 
d’informations, contactez le 450.633.9222. Visitez également notre site internet 
: cpfsolutionsante.com 
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