
 
 
 

Le CISSS de la Gaspésie est présentement à la recherche de personnes pour 
combler le besoin de main-d’œuvre suivant: 

 

 

Neuropsychologue 
 

 
 
 
Description du poste 

 

Sous la responsabilité du supérieur immédiat, le neuropsychologue devra principalement dispenser, au sein d’une équipe 

multidisciplinaire, des services neuropsychologiques d’évaluation, d’intervention individuelle et de groupe et de 

consultation pour la clientèle. 

 
Exigences requises 

 

• Détenir un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle en psychologie; 

• Être membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (OPQ); 

• Détenir l’attestation d’évaluation des troubles neuropsychologiques (OPQ); 

• Être capable d’intervenir avec une clientèle anglophone; 

• Faire preuve de polyvalence pour procéder à l’évaluation et intervenir auprès d’une clientèle variée déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme (majeure en déficience physique); 

• Être capable d’utiliser les outils d’évaluation pertinents et d’interpréter les résultats; 

• Agir à titre d’expert et animer des équipes multidisciplinaires sur divers thèmes; 

• Avoir la capacité d’agir en support-conseil et comme formateur; 

• Posséder une automobile pour des déplacements sur le territoire desservi; 

• Avoir une expérience pertinente sera considérée comme un atout. 

 

Conditions de travail 

• La personne est appelée à travailler sur le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé, du Rocher-Percé et des Îles-de- 
la-Madeleine; 

• Les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux; 
• Taux horaire variant de 26,43 $ à 49,82 $, selon l'expérience; 
• Statut : Temps complet permanent (35 heures par semaine); 
• Le port d’attache est situé à Gaspé. 

 
 

 



Le CISSS de la Gaspésie souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les 
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 
Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin. 

 
 
 
 

Candidature 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae à 

l’adresse courriel indiquée ci-dessous en précisant le titre du poste en objet. Les dossiers de candidatures 

doivent être reçus à l’adresse courriel suivante : recrutement.cdg.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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