
 
The Ottawa Hospital Job Posting / Offre d'emploi L'Hôpital d'Ottawa

OPSEU 464 / SEFPO 464
Corporate / L'Hôpital d'Ottawa

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Psychologist Psychologue
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Job ID:             63452 Numéro emploi: 63452

Posting Dates: 10/18/2017 - 10/24/2017 Dates d'affichage: 10/18/2017 - 10/24/2017

Department:           Chief Psychology Service: Chef, Psychologie

Regular/Temporary: Regular Permanent/temporaire: Permanent

Full/Part time:        Full-Time Temps plein/partiel: Temps plein

Number of 
Vacancies:    

1 Nombre de postes 
vacants:

1

Position Number:   00014102 Numéro de poste: 00014102

Job Code:               200820 Code du Poste: 200820

Job Code Title: Psychology 4 Catégorie du Poste : Psychologue 4

FTE: 1 ETP: 1

Salary Range:         50.663 - 64.457 Hour Échelle salariale: 50.663 - 64.457 Heure

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Rotation/Shifts
Days, 8 hour shifts. 
*For information purposes only - The Hospital reserves the 
right to change.

Rotation/Quarts de travail
De jour, quarts de 8 heures.
*A titre d'information seulement - L'Hôpital se réserve le droit de 
modifier ces conditions.

Basic Requirements
• Doctorate in Psychology from a CPA or APA 

accredited clinical psychology or Clinical 
Neuropsychology Program

• Registered, or eligible for registration, with the College
of Psychologists of Ontario

• Completion of a CPA or APA accredited internship
• Declared area of competency in Neuropsychology
• Experience in conducting neuropsychology 

assessments in an acute care setting.
• Ability to supervise/lead/coach/mentor;
• Ability to work cooperatively in an inter-professional 

setting;
• Experience working with word processing, 

spreadsheet and database applications;
• Superior written, verbal and presentation skills;
• Superior interpersonal skills;
• Proficiency in English and French - oral expression 

(superior level) and comprehension (superior level).
 
Language proficiency requirements are based on the 
nature of the position and the level of interaction with 
French- and English-speaking clients.
 
 

Exigences
• Doctorat en psychologie clinique d'un programme reconnu 

par la Société canadienne de psychologie ou l'American 
Psychological Association et donné dans une université 
reconnue oud'un programme de neuropsychologie 
clinique;

• Agrément en psychologie clinique et la santé; clinique de 
l'Ordre des psychologues de l'Ontario ou admissibilité à 
l'agrément;

• Stage agréé par la Société canadienne de psychologie ou 
l'American Psychological Association;

• Spécialisation en neuropsychologie;
• Expérience dans la réalisation d'évaluations 

neuropsychologiques dans un établissement de soins 
actifs

• Capacité de superviser, de diriger et d'encadrer;
• Capacité de travailler en équipe interprofessionnelle;
• Expérience pratique avec des logiciels de traitement de 

texte, des tableurs et des bases de données;
• Solides aptitudes pour la communication orale et écrite et 

les présentations;
• Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles;
• Maîtrise du français et de l'anglais - expression orale  

(niveau supérieur) et compréhension (niveau supérieur).
 
Les exigences relatives au niveau de compétence linguistique 
sont déterminées selon la nature des tâches et le degré 
d'interaction avec le public.

Preferred Qualifications
• Experience in clinical program development or 

program evaluation.
 

Atouts
• Expérience de l'élaboration et de l'évaluation de 

programmes cliniques.

How to Apply
Please submit your online application by 11:59 p.m. EST 
the day the job posting closes. It is mandatory that you 
provide a thoroughly completed application with all the 
necessary information to help us determine whether you 
meet the qualifications as outlined on the job posting.  
Failure to do so will result in being screened out of the 
competition.  Thank you for your cooperation and 
assistance.

All TOH staff are accountable for providing quality and safe 
care to patients.  The Ottawa Hospital is an equal 
opportunity employer.  Upon request, accommodations due
to a disability are available throughout the selection process

Comment postuler
Pour postuler, envoyez votre demande d'emploi au plus tard à 
23 h 59 (heure normale de l'Est) le jour de la date de clôture. 
Pour nous aider à déterminer si vous avez les compétences 
requises, veuillez fournir tous les renseignements nécessaires. 
Autrement, votre candidature sera rejetée. Nous vous 
remercions de votre collaboration. 
 
Tous les membres du personnel de l'Hôpital sont responsables 
d'offrir des soins sécuritaires de qualité aux patients. L'Hôpital 
d'Ottawa souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. Il 
offre sur demande aux personnes ayant une incapacité des 
mesures d'adaptation dans le cadre du processus de sélection.
 


