
                        
 

 
Notre client, le Centre de santé communautaire de l’Estrie, situé dans 6 emplacements entre Ottawa et 
Cornwall, dans l’Est de l’Ontario, est à la recherche d’un(e) 

 

PSYCHOLOGUE  
 

La psychologue ou le psychologue joue un rôle-clé dans l’équipe de santé mentale du Centre, 
notamment dans la conception et la mise en œuvre de traitements qui puissent répondre aux 
besoins des clients (individuel, groupe, familial, etc.); en agissant comme consultant(e) clinique 
auprès de l’équipe de thérapeutes ainsi que les autres professionnels du Centre; en utilisant, 
à l’occasion, des tests psychologiques dans le processus de traitement du client; et en offrant aux 
clients de la thérapie individuelle, en couple, en groupe et e n  f a m i l l e .  
 
Les candidats doivent avoir complété avec succès un Doctorat en psychologie et être membre de 
l’Ordre des psychologues de l’Ontario (ou éligible à le devenir), en plus de posséder trois à cinq 
années d’expérience dans l’évaluation psychologique ainsi que dans l’application des techniques 
de traitement des adultes, idéalement dans un contexte interprofessionnel.  Ils doivent aussi 
avoir une expérience en psychothérapie individuelle, de couple, familiale, et posséder des 
connaissances des fondements ou des modèles théoriques sur le fonctionnement de l’être 
humain. Les candidats doivent être bilingues (français et anglais).  L’échelle salariale pour ce 
poste est très concurrentielle, en plus d’une gamme généreuse d’avantages sociaux dont un 
régime d'assurance collective complet, un budget de formation annuel, des vacances annuelles et 
le prestigieux fonds de pension HOOPP.   
 

Si vous désirez relever ce défi intéressant et important dans la communauté franco-ontarienne 
de l’Est de l’Ontario, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de monsieur Jean 
Leroux, Affex - Recherche de cadres, par courriel à info@affex.ca   Une lettre expliquant votre 
intérêt pour le poste démontrant l’arrimage entre votre expérience et les exigences du poste doit 
accompagner votre demande.  La confidentialité sera assurée.   

 

Le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) exerce un leadership dans la prestation 

des services de santé communautaire, santé mentale et santé physique dans les comtés de 

Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. Le CSCE désire répondre aux besoins de la 

communauté et de sa clientèle en s’appuyant sur un ensemble de valeurs telles que 

l’engagement, l’intégrité, la collaboration, l’excellence, la responsabilisation et la compassion. 

 


