
 Envie de vivre l’aventure la plus enrichissante de votre carrière ?  

 Envie de découvrir une culture riche ?  

 Envie d’espace et de tranquillité ?  

 
Laissez-vous séduire par nos communautés ! 

 

Nos neuf communautés sont réparties sur un territoire comptant 176 000 km². La 

plupart sont munies de garderies, d’écoles primaires et secondaires, d’églises, de 

magasins généraux, d’hôtels-motels, de maisons de jeunes, de centres 

d’entrainement, de piscines intérieures, de service cellulaire, d’Internet et, bien 

entendu, d’établissements de santé. Huit d’entre elles sont reliées avec le sud du 

Québec et accessibles en voiture toute l’année. 

 Éducation et experience requises :  

 Baccalauréat ou maîtrise en relation humaine et en santé mentale; 
 Doit détenir un permis de psychothérapeute; 
 Minimum de deux (2) ans d’expérience clinique; 
 Bilinguisme écrit et oral; 
 Expérience d’interventions communautaires et de coordination de 

plans de services; 
 Expérience avec les approches systémiques et cognitives 

comportementale; 
 Expérience en matière d'intervention d'urgence (suicide); 
 Expérience de travail auprès de personnes, de familles et 

d'organismes communautaires; 
 Capacité de faire preuve de souplesse, de discrétion et d’empathie; 
 Disposé à voyager selon les besoins de la communauté. 

 

 

 

  

Postes permanents  
(Temps plein ou temps partiel) 

 

Conditions et 
avantages : 

 

 Taux horaire de $43,25 

 Prime d’éloignement : $153,60 - 

$181,30 / semaine sans 

dépendant ou $245,73 - $319,57 / 

semaine avec dépendant (selon 

la communauté) 

 Prime de rétention : $96,15 - 

$115,38 / semaine  

 Prime de disponibilité pour les 

nuits et fins de semaine, qui 

ajoute 16 heures de revenu pour 

les semaines travaillées sur le 

territoire 

 Pour chaque semaine travaillée 

sur le territoire, possibilité de 

travailler une semaine à 

Montréal pour de la consultation 

en télésanté 

 35 heures / semaine 

 Logement meublé, 

déménagement et entreposage 

des meubles au frais de 

l’employeur 

 4 semaines de vacances, 13 

congés fériés, 9,6 congés de 

maladie 

 Régime d’assurance et régime 

de retraite à prestation 

déterminée  

 

 

 

Envoyez votre CV à :  

Elyse Moronval 

jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

Tél : 514-861-5955 Ext. :74306 

www.creehealth.org 

 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE ! 

Psychothérapeute 


