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Psychologue 
 

DOUANCE 
 

(Élèves THPI et  
doublement exceptionnels) 

Projet spécifique  
à raison de 28 heures par semaine  

jusqu’au 30 juin 2021  
(avec possibilité de prolongation) 

 
Concours P-20-21-07 

 
Nous sommes présentement à la recherche d’une ou d’un psychologue pour faire partie d’une nouvelle équipe de 4 professionnels 
dédiés aux élèves THPI et doublement exceptionnels (CP, psychologie, psychoéducation et ergothérapie). 

Nature du travail 
La ou le psychologue participera à l’évaluation, au dépistage et à l’analyse de 
dossiers des élèves THPI (très haut potentiel intellectuel) et des élèves 
doublement exceptionnels.  La ou le psychologue sera la personne tout 
indiquée pour analyser et interpréter les résultats d’évaluations faites par ses 
pairs, autant de l'interne que de l'externe.  

Elle ou il sera en mesure d’accompagner les équipes-école afin de l'aider à 
comprendre les particularités de l’élève pour en arriver, entre autres, à la mise 
en place d’un plan d’intervention qui correspondra vraiment aux besoins de 
l’élève.  

L’évaluation de la douance se fait principalement à l’aide de méthode 
traditionnelle, de tests standardisés et également par l’étude de l’histoire 
développementale et par l’observation des comportements, un rôle bien tenu 
par la ou le psychologue. 

Qualifications requises et exigences particulières 
• Être membre de l’ordre des psychologues du Québec 

• Réussite à un test de français écrit (rédaction) 

• Capacité reconnue d'animation et de travail en équipe  

• Expérience auprès d’une clientèle en douance : un atout 

• Expérience en milieu scolaire : un atout 

Conditions d’emploi 
Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective du personnel 
professionnel (CSQ). 
 

Taux horaire : entre 26,43 $ et 49,82 $ selon la scolarité et l’expérience 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation au plus tard le vendredi 21 août 2020 à midi, en indiquant le 
numéro de concours P-20-21-07, à l’adresse cvprofessionnel@csmv.qc.ca.  
 

Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Un travail au CSS 
Marie-Victorin, c’est : 

Oeuvrer dans une 
organisation ayant à cœur le 
bien-être de son personnel 
 
Pouvoir partager et 
apprendre auprès d’une 
équipe multidisciplinaire 

Avoir accès à de la 
formation continue à 
l’interne et à l’externe 

Bénéficier des avantages 
sociaux dès l’obtention d’un 
poste régulier ou d’un 
remplacement de 6 mois et 
plus (fonds de pension, 
assurances, vacances et 
banque de congés) 
 

Pour postuler 

mailto:cvprofessionnel@csmv.qc.ca

