UNION POSITION / POSTE SYNDIQUÉ
POSITION/POSTE: Full-time (0.8) Psychologist, Eating Disorders Program, Mental Health Patient Service Unit / à
temps plein (0,8 ETC) Psychologue Programme de lutte contre les) troubles de l’alimentation, Patients
hospitalisés Unité de services aux patients de santé) mentale
SUPERVISOR / SUPERVISEURE: Manager, Mental Health PSU / Gestionnaire, USP de santé mentale
SALARY / SALAIRE : De $102,199.50 to / à $124,254.00 per year / par année (prorated / prorata)

POSITION SUMMARY
A PhD psychologist is required for the CHEO Eating Disorders Program. This position will have a focus in providing outpatient services
and will support the Day Treatment Program as required. The Psychologist will be part of an interdisciplinary team offering services to
children
and youth
who have severe
SALARY
/ SALAIRE:
from / eating
de $ disorders. to /à $ per hour / par heure
JOB DESCRIPTION

Psychological assessments

Individual, family and group psychotherapy

Participation in interdisciplinary team rounds and case planning

Participation in teaching and research activities
QUALIFICATIONS

Police Record Check (PRC)

Ph.D. in Clinical Psychology from an accredited university

Registration as a Psychologist in Ontario or eligibility for registration

Experience assessing and treating children and youth presenting with severe eating disorder

Experience with the assessment and treatment of children and youth presenting with severe mental health

Experience with group and family therapy

Ability to work in a high paced interdisciplinary team

Strong interpersonal skills, ability to work collaboratively with other healthcare professionals

Bilingual – Fluency in both French and English

(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)

* Please note you will be represented by the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU).
Should the applicant require any accommodations during the application process please notify Human Resources as per the
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act.

RÉSUMÉ DES FONCTIONS
Le Programme de lutte contre les troubles de l’alimentation a besoin d’un docteur ou d’une docteure en psychologie. Il ou elle se
concentrera surtout sur la prestation de services externes et soutiendra le Programme de traitement de jour, selon les besoins.. Le ou la
psychologue fera partie d’une équipe interdisciplinaire qui fournit des services aux enfants et aux jeunes atteints de troubles graves de
l’alimentation.
DESCRIPTION DU TRAVAIL

Évaluations psychologiques;

Psychothérapie individuelle, de famille et de groupe;

Participation aux rondes interdisciplinaires et à la planification de cas;

Participation aux activités d’enseignement et de recherche.
QUALIFICATIONS










Vérification du casier judiciaire (VCJ)
Doctorat en psychologie clinique d’une université accréditée
Inscription à la profession de psychologue en Ontario, ou admissibilité à cette inscription
Expérience de l’évaluation et du traitement d’enfants et de jeunes atteints de troubles graves de l’alimentation
Expérience de l’évaluation et du traitement d’enfants et de jeunes atteints de troubles graves de santé mentale
Expérience de la thérapie de groupe et de famille
Capacité de travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire ayant un rythme de travail rapide
Excellent entregent, capacité de collaborer avec d’autres professionnels de la santé
Bilinguisme – Bonne maîtrise du français et de l’anglais

(Essentiel)
(Essentiel)
(Essentiel)
(Essentiel)
(Essentiel)
(Essentiel)
(Essentiel)
(Essentiel)
(Essentiel)

* Veuillez noter que vous serez représenté.e par le syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO).
Si le candidat ou la candidate requiert des accommodements lors du processus de candidature, veuillez en avertir les
Resssources humaines en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

Please apply by sending your cover letter and a current resume indicating the competition number to
jobs@cheo.on.ca. Please ensure your documents are in Word or PDF format and sent within the required
timeframe.

Veuillez faire demande pour le poste en envoyant votre lettre d’accompagnement et un curriculum vitae à jour
indiquant le numéro du concours à jobs@cheo.on.ca. Veuillez-vous assurer que vos documents sont en Word ou
format PDF et envoyés dans les délais requis.

