
  

 
 

 
 

Agoo excelle dans l’innovation en matière de santé pédiatrique, offrant des soins complets aux enfants de la naissance jusqu’à l'âge de 
18 ans. Notre mission est de favoriser et de maintenir le bien-être des enfants et de leurs familles à travers la prévention et le traitement 
de toute condition pouvant avoir un impact sur leur santé physique, émotionnelle et psychosociale.  

Agoo est présentement à la recherche d’un psychothérapeute dans notre 
clinique de Laval. 

Responsabilités spécifiques liées à l’emploi peuvent inclure :  

• Détenir une bonne connaissance de la TCC ou autre modèle thérapeutique qui est connu d’être efficace avec le traitement 
psychologique de l’enfant et l’adolescent.  

• Être ouverte et confortable de travailler avec une variété de problématiques et de groupes d’âge. 
• Développer des plans de traitement basés sur les besoins de l’enfant ou de l’adolescent.  
• Conseiller des stratégies et outils pour l’enfant, l’adolescent et leurs parents dans le cadre du plan de traitement. 
• Contribuer aux soins multidisciplinaires de nos patients en offrant des services de consultation auprès de professionnels 

variés (p. ex., médecins, ergothérapeutes, orthophonistes, etc.) au sein de la clinique; 
• Participer à des projets d’amélioration de la pratique au sein de la clinique; 

Vos avantages : 

• Clientèle pédiatrique diversifiée et assurée; 
• Plusieurs outils disponibles sur place; 
• Travaille au sein d’une équipe multidisciplinaire, telle que des médecins de famille, pédiatres, psychologues, orthophonistes, 

ergothérapeutes, etc., permettant l’échange entre professionnels  
• Possibilité de développer de nouveaux services selon vos intérêts et vos compétences; 
• Possibilité de participer à des projets stimulants (projets de recherche clinique, formation, clinique diagnostique TSA, etc.); 
• Formation ou conférence annuelle au choix payée; 
• Avantages sociaux (vacances, fériés, possibilité de participer à des programmes de vacances et de bien-être); 
• Salaire compétitif et horaire flexible; 
• Infrastructures modernes récentes; 

Qualifications requises: 

• Psychologue diplômé et membre de l’OPQ 
• Expérience auprès d’une clientèle pédiatrique 
• Expérience dans la réalisation de suivis psychothérapeutiques auprès d’une clientèle variée 
• Efficacité en communication écrite et verbale en français et préférablement en anglais 
• Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire  

 

Veuillez-vous référer à notre site Web (www.agoomd.com) pour de plus amples détails sur notre clinique et services.                         
Si cette position vous intéresse, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae par courriel à                                                              
Mme Elizabeth Triassi à emplois@agoomd.com  

 

 

 


