Recrutement de Doctorant-es autorisés
à pratiquer de la psychothérapie
Notre contexte
L’Institut Victoria est spécialisé dans l’accompagnement thérapeutique des individus
présentant des enjeux et des troubles de la personnalité, ainsi que de leurs proches. Nous
offrons des services de psychothérapie individuelle, conjugale et familiale ainsi que des
groupes d’entrainement aux compétences, basé sur l’approche de thérapie dialectique
comportementale (DBT) de Marsha Linehan.
Afin de répondre à la demande croissante de sa clientèle, l’Institut recrute des stagiaires
qui ont complété leurs internats ainsi que tous les stages exigés par le programme
doctoral de psychologie clinique pour pratiquer auprès de notre clientèle tout en
bénéficiant d’une formation de grande qualité dispensée par les superviseurs
cliniques séniors.
Nombre de postes à combler
3
Description du mandat
•
•
•

Procéder à l’évaluation ainsi qu’au suivi thérapeutique de nos clients présentant des
enjeux ou des troubles de la personnalité et diverses problématiques co-occurrentes.
Participer aux rencontres cliniques hebdomadaires de l’équipe multidisciplinaire et
à la supervision de groupe, tous les lundis, respectivement de 10h à 12h et de 15h à
18h, excluant les périodes de vacances et les jours fériés.
S’engager pour un minimum de 12 heures de consultation par semaine.

Rémunération et frais de supervision
• Les stagiaires ont le statut de consultants de l’Institut Victoria ;
• Rémunération par honoraires professionnels, selon l’expérience, entre 50$-60$ par
séance de thérapie de 50mn ;
• Aucun frais de bureau ni de frais administratif ;
• Seuls les frais de supervision sont à la charge du consultant (90$ par rencontre de
supervision de groupe).
• Possibilité de supervision individuelle supplémentaire si désirée.
Profil recherché
• Doctorant-e en psychologie;
• Avoir complété toute la formation théorique et tous les stages de pratique
professionnelle supervisés exigés par son programme de doctorat et par l'Ordre des
Psychologues du Québec.
• Le stagiaire peut également être un psychologue diplômé à l'étranger qui a terminé
son stage de pratique professionnelle supervisé et qui demeure stagiaire jusqu'à ce
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•
•
•

qu'il/elle ait complété un dernier cours universitaire exigé par l'Ordre des
psychologues du Québec avant la délivrance de son permis de psychologue au
Québec
Expérience auprès de la clientèle souffrant de troubles de personnalité : un atout;
Maitrise du Français et Anglais parlés et écrits.
Autres langues : un atout

Disponibilités
Le doctorant-e recherché doit fournir des plages horaires de disponibilité selon le calendrier
suivant :
• Lundi au vendredi entre 17h et 20h
• Jeudi entre 8h et 17h
• Vendredi entre 8h et 17h
• Samedi entre 8h et 17h

Contact
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 30 avril :
Par courriel : info@institut-victoria.ca
Nous remercions tous les postulants de leur intérêt envers l’Institut Victoria. Seuls les
candidat-es sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Toutes les candidatures sont
traitées de manière confidentielle.
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