
 

CENTRE SANTÉ GLOBALE LES 4 CHEMINS (centre privé)  

  

Région :  LAVAL  - Centre-ville 

Lieu de travail :  3131 boulevard St Martin Ouest, Local 220, Laval, H7T 2Z5    

 

Identification des besoins 

 

 
POSTE  PSYCHOLOGUE 

(Cognitivo-Comportemental) 
Avec un intérêt pour les (TSPT) 

troubles de stress post-traumatiques 
et les TAG  

  

Statut :  Minimum 2 jours/semaine   Heure : Minimum 5 heures /jour 
 

 

Poste:   Intérêt pour les troubles de stress post-traumatiques 

Avoir un intérêt pour les problématiques tels que:  

- Trouble de stress post-traumatique 

- Problème de dépendance 

- Surmenage, épuisement professionnel, gestion du stress 

- Deuil et transitions de vie  

- Difficultés relationnelles 

- Anxiété, dépression 

Mandat :  
 
Respecter en tout point le code de déontologie auquel vous êtes rattachés. 

Être en mesure de dispenser, au sein d’une équipe multidisciplinaire, des services psychologiques d’évaluation, d’intervention 
individuelle et de consultation.  
Une expertise ou un intérêt pour le TAG et le choc post-traumatique est demandée. 

 
Exigences :  
 
Bilingue – esprit d’équipe - Intérêt à travailler dans un environnement multidisciplinaire - Axé sur le service à la clientèle 

Expérience pertinente avec une clientèle présentant un syndrome de choc post traumatique; 

Formation en psychothérapie cognitivo--comportementale; 

Expérience en intervention psychothérapeutique individuelle et de groupe; 

Connaissance des tests liés à la clientèle. 

- Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en psychologie; 

- Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec; 

 

Voici ce que notre Centre Santé Globale Les 4 Chemins peut vous offrir : 

Flexibilité d'horaire : Faites votre propre horaire. Possibilité du lundi au vendredi de 8h à 20 h et le samedi de 8h à 

17h). Possibilité à moyen/long terme d’un poste permanent. 

Équipe multidisciplinaire de médecin, thérapeutes et spécialistes passionnés dans un environnement convivial et 

professionnel, qui prône la santé globale au centre de leur préoccupation. 

Dossiers informatisés si nécessaire 

Stationnement arrière gratuit sur place 

Équipement moderne dans un nouvel aménagement 

Accès adapté implanté 

Vous êtes invités à venir nous rencontrer et constater l'esprit d'équipe qui règne. 

Envoyez votre CV à Gaëlle Meyer à l'adresse suivante :   info@sante4chemins.com 
 

Un accusé de réception vous sera envoyé  
  
https://sante4chemins.com 

 
 

 

https://sante4chemins.com/

