
 

 
 

L'Hôpital Marie-Clarac est un centre hospitalier de soins de courte durée comptant un 

total de 228 lits dont la mission est d'offrir des services de réadaptation fonctionnelle 

intensive et modérée ( soins post-aigus) en plus d’offrir des services en soins palliatifs à 

une clientèle adulte. L'Hôpital se distingue par sa dimension à échelle humaine, tant pour 

les usagers que pour les employés. Il est situé à Montréal-Nord tout près de Laval et 

jouit d'un environnement privilégié puisqu'il tout près de la Rivière des Prairies, elle-

même bordée par des espaces verts et de détente, ainsi qu'une piste cyclable et 

piétonnière. 

Joignez-vous à une équipe dynamique dans une atmosphère harmonieuse de travail avec 

tous les membres de l'équipe. Nous offrons du soutien pour faciliter l’intégration des 

nouveaux employés. 

PSYCHOLOGUE 
(Poste permanent à 3-4 ou 5 jours/semaine,  
volet réadaptation et volet soins palliatifs) 

 

Établissement: Hôpital Marie-Clarac (3530, Boul. Gouin Est Montréal-Nord H1H 1B7) 
Période d’affichage:  
Statut de l’employé: Permanent temps partiel (3 jours / semaine) 
Quart: Jour 

Salaire (horaire): Entre 28.33$ et 52.88$ (selon expérience) 
Syndicat: Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 
sociaux (APTS) 
 
Sommaire de la fonction: 
Personne qui, selon les règles particulières de la profession, exerce des activités 
d'évaluation, de consultation et de traitements psychologiques adaptés aux besoins 
individuels des usagers et de leur famille. Elle apporte un soutien clinique à l’équipe 
interdisciplinaire en travaillant en étroite collaboration avec elle. 
 
 
Exigences: 

 Doit détenir un diplôme terminal  en psychologie 

 Doit être membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec 

 Expérience en soins palliatifs ou en réadaptation un atout 
 
 
Veuillez prendre note que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues 
pour une entrevue. 
 
L’Hôpital Marie-Clarac applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les autochtones et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter 



leur candidature. Veuillez prendre note que nous communiquerons seulement avec les 

personnes retenues pour une entrevue.  
 
Vous pouvez faire parvenir votre candidature par courriel: 
ressourceshumaines.macl@ssss.gouv.qc.ca  Site web de l’établissement : 
www.hopitalmarie-clarac.qc.ca 
 
L’Hôpital Marie-Clarac applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les autochtones et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature. 
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