
 
 

Psychologue 
Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté 

# de concours P2019-226-281-01PS 

 
 Nature du poste :     Charge de projet 

 Classe d’emploi :      Psychologue 

 Échelle salariale :      Entre 26,43$/ heure et 49,82$/heure 

 Supérieur immédiat :      Yves Carignan, directeur  

 Nombre d'heures de travail :      21 heures / semaine 

 Horaire de travail :      Entre le lundi et le vendredi de 8 h à 16 h 

       (journées à déterminer) 

 Durée du mandat :    À la fin du processus de sélection jusqu’au 30 

       juin 2020 avec possibilité de prolongation 

 Date limite de remise des candidatures :  Le 10 octobre 2019, 16 h 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Les emplois de psychologue comportent plus spécifiquement des fonctions de clinicien et des 

fonctions d’animation et de conseil relatif à la santé mentale et au développement personnel 

et scolaire des étudiantes et étudiants.  

 

La ou le psychologue assure auprès des étudiantes et étudiants une fonction d’accueil et de 

référence par rapport aux personnes intervenantes internes et externes du Collège.  

 

Quelques attributions caractéristiques 

Vous trouverez le contenu de la description du corps d’emploi à l’adresse suivante :  

http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/plans-de-classification   

 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE 

La personne professionnelle au Collège Montmorency sera appelée à : 

• Assister l’étudiante et l’étudiant dans l’utilisation de ses ressources personnelles pour 

faire face à une situation problématique ; 

• Au besoin, diriger l’étudiante ou l’étudiant vers d’autres organismes tels les départements 

de santé communautaire, les centres de services sociaux et les centres hospitaliers ; 

• Sur demande, assister le personnel enseignant dans une meilleure compréhension de 

l’aspect relationnel enseignant/étudiant ; 

• Développer et maintenir des relations avec les personnes représentantes du réseau de la 

santé et des services sociaux et d’autres organismes partenaires dans son champ de 

compétence ; 



• Intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou d’urgence et proposer des 

pistes de solution ; 

• Sur demande, élaborer des programmes ayant pour objectifs : la prévention de la violence 

et de l’intimidation, la résolution de conflits et le développement des habiletés sociales 

de l’étudiante et de l’étudiant ; 

• Travailler de façon sporadique au dépistage et à l’évaluation des étudiantes et étudiants 

qui présentent des troubles d’hyperactivité et d’attention ; 

• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe demandée par sa supérieure immédiate. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec. 

 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

• La maîtrise du français écrit (vérifiée par test). 

  

Toutes les personnes intéressées sont invitées à postuler en ligne, à l’aide du 

portail de recrutement.  

 

https://enligne.cmontmorency.qc.ca/finnet/login.asp 


