
  
 

AFFICHAGE EXTERNE 

 

 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN(E) PSYCHOLOGUE OU 
PSYCHOTHÉRAPEUTE 
CLIENTÈLE ADULTE 

Remplacement d’un congé de 6 mois à temps complet (35 heures par semaine) à 
compter du mois d’août 2017 

 
 
Le CISSS des Îles est un établissement composé de sept installations offrant un continuum de services à 
une population de plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. Le CISSS compte 
près de 500 employés.  
 

Sommaire des responsabilités  

Personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des activités 
d'évaluation, d'orientation, de consultation et de traitements psychologiques adaptés aux 
besoins individuels et collectifs du ou des usagers. 
 
Profil de compétences 

 Planification et organisation 
 Capacité à communiquer  
 Capacité à évaluer 
 Capacité d’analyse 
 Capacité à exercer un encadrement et un suivi 
 Efficience 
 Vision stratégique 
 Capacité à faire preuve d’initiative et de créativité 
 Jugement 
 Sentiment d’appartenance à l’organisation 
 Sens de l’approche client 
 

Exigences 

 Membre en règle de l’Ordre des psychologues du Québec; 
 Expérience pertinente reliée à l’emploi et plus particulièrement auprès de la clientèle 

santé mentale; 
 Capacité à travailler avec une clientèle difficile à mobiliser; 
 Connaissance de la psychopathologie; 
 Connaissance des ressources du milieu, un atout; 
 Capacité de travailler en interdisciplinarité.  
 

Rémunération 
Votre rémunération sera établie selon les normes du M.S.S.S et la convention collective en vigueur. 
S’ajoute au salaire la prime de disparité régionale.  
 
 
Toute personne intéressée à poser sa candidature à ce poste devra le faire en transmettant son 
curriculum vitae et tout autre renseignement pertinent avant le 4 juillet  2017 à 16h00, en l’adressant à : 

 
Centre intégré de santé et  de services sociaux des Îles 

430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 
Télécopieur : (418) 986-1660 

Courriel : joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. 
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