
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE       

AVIS DE CONCOURS 
Centre de Santé Marie-Paule Sioui-Vincent 

 

Psychologue 
Temporaire à temps plein, syndiqué 

35 heures par semaine 

Salaire : entre 28.84 $ et 45.49 $ 

 Entrée en fonction : Dès que possible 

Durée : Indéterminée 

EXIGENCES   
 

Avantages sociaux 
 
 
❖ % de vacances avantageux 
 
❖ Augmentation d’échelon 

biannuel pour les échelons 
1 à 9 

 
❖ Prime de 4.5% sur le salaire 

après 120 jours travaillés 
 
 

POUR POSTULER 
D a t e  l i m i t e  :  3 0  n o v e m b r e  2 0 2 2 ,  1 6 h 0 0  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de  
Présentation par la poste ou par courriel aux coordonnées suivantes : 

 
Conseil de la Nation huronne-wendat  

Direction des ressources humaines  
255, Place Chef Michel Laveau  
Wendake (Québec) G0A 4V0  

rh@wendake.ca 
 
 
 

Seules les candidatures accompagnées des documents requis et répondant aux exigences seront retenues. 
Aucune candidature reçue après la date limite ne sera considérée. Le nom du candidat sélectionné sera diffusé 
publiquement au moment de son embauche. Le CNHW réserve le droit de rejeter toutes les candidatures et de 
n’embaucher aucune personne. 

 

Numéro : 2022-140 

Date d’affichage : 24 au 30 novembre 2022, 16h00 

CONSEIL DE LA NATION  

HURONNE WENDAT 

 

Le titulaire du poste est spécialiste en relation d'aide au niveau du fonctionnement 

psychologique de l’individu (réf. : le comportement humain, la personnalité, etc.). Il 

fournit à la population des services professionnels de consultation, d’évaluation 

clinique et d’intervention. Il aide les gens à résoudre leurs problèmes personnels et 

à s'adapter aux différents changements se présentant dans leur vie pour ainsi 

favoriser ou rétablir leur santé psychologique. Il travaille en étroite collaboration 

avec une équipe interdisciplinaire auprès de clientèles différentes : 0 à 24 ans, 25 à 

54 ans et 55 ans et plus. 
 

*La description complète des tâches est disponible sur demande. 

 

QUALITÉS REQUISES        
 

❖ Membre en règle de l’Ordre des psychologues du Québec (une preuve à cet 

effet devra être fournie). 

❖ 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire. 

❖ Excellente maîtrise du français à l’écrit et à l’oral. 

❖ Maîtrise de la suite Microsoft Office. 

❖ Connaissance de la culture huronne-wendat (Atout). 

 

wendake.ca Nation huronne-wendat - Wendake 

 

❖ Autonomie 
❖ Communication interpersonnelle 
❖ Discrétion et respect de la 

confidentialité 
❖ Écoute et empathie 
❖ Esprit d'analyse 

❖ Esprit de synthèse  
❖ Initiative 
❖ Sens de l’organisation et de la  

planification 
❖ Souplesse et adaptabilité 
❖ Travail d’équipe 

  

 Accessibilité 

1) Aux employés réguliers du 
CNHW syndiqués SECNHW  
 

2) Aux membres de la Nation 
huronne-wendat 

* SVP, indiquer votre numéro de bande pour 
faciliter le traitement du dossier 

 
3) Aux employés temporaires du 

CNHW 
 

4) À la population 


