Helping families and everyone in them

JOB POSTING #1293-17
POSITION:
Psychologist / Psychological Associate – Clinical Child and Adolescent
HOURS OF WORK:
Permanent full-time (35 hours each week)
LOCATION:
North Bay, Sundridge or Parry Sound, Ontario
HOURLY RATE AND BENEFITS:
Minimum $40.33 to maximum $50.12 per hour; Salary commensurate with education and experience
Potential for relocation funding to a maximum 5% of annual salary
Competitive Health Benefit and Pension Plan
CLOSING DATE:
This posting will remain open and applications accepted until the position has been filled.
ORGANIZATION OVERVIEW:
Hands TheFamilyHelpNetwork.ca is an accredited organization, dedicated to improving the life experiences
of families, children, youth, and adults with a developmental disability, who need support and guidance.
Through our services in mental health, autism, developmental disabilities, and pre-natal to six years, Hands
serves more than 9,000 families annually across Nipissing, Parry Sound, Muskoka and Northern Ontario.
With office locations throughout North Eastern Ontario, a career with Hands provides the opportunity to enjoy
the many beautiful forests and lakes our area has to offer. The amenities of the city along with the ability to
take part in recreational activities such as skiing, hiking and snowmobiling make our area a prime spot to put
down roots. Communities are friendly, vibrant and include well-rounded education and healthcare systems.
At Hands, we provide the opportunity to combine a meaningful career with the quality of life you have been
waiting for in North Eastern Ontario.
POSITION SUMMARY:
Hands is seeking a Psychologist / Psychological Associate – Clinical Child and Adolescent to deliver
psychological services as part of a multidisciplinary Child and Youth Mental Health Program team.
Responsibilities include comprehensive psycho-diagnostic assessment, consultation, and contribution to
initiatives such as program planning, education, supervision, research, evaluation, and collaboration with
community partners and interdisciplinary teams.
QUALIFICATIONS:










Doctoral or Master’s degree in Clinical Psychology
Registration with the College of Psychologists of Ontario, complete with competency to serve infants
(preferred), children, adolescents and families
One (1) year parallel work experience or two (2) years relevant work experience with children and
adolescents
Consideration may be given to a strong candidate who is willing to add infants/toddlers to scope of
practice
Excellent interpersonal, clinical and communication skills, as well as organizational and time
management skills
Supervisory, conflict resolution and crisis management skills
Knowledge of word processing, evaluation, computerized statistical programs and psychological scoring
packages is required
Preference will be given to bilingual (French/English) candidates
A valid Ontario driver’s license and availability of a reliable motor vehicle

APPLICATION PROCESS:
Hands TheFamilyHelpNetwork.ca is an equal opportunity employer and we value the importance of diversity,
dignity and worth of every individual in the workplace. Hands offers accommodation for applicants with
disabilities in its recruitment processes. If you are contacted by Hands regarding a job opportunity, please
advise prior to the interview if you require accommodation.
We thank all applicants but only those selected for an interview will be contacted.
Please forward your resume and cover letter, quoting competition #1293-17, to:
Human Resources
Hands TheFamilyHelpNetwork.ca
222 Main Street East
North Bay, Ontario P1B 1B1
resumes@handstfhn.ca
222 Main Street East, North Bay, ON P1B 1B1 • 705.476.2293 or 1.800.668.8555 • www.thefamilyhelpnetwork.ca

Helping families and everyone in them

AFFICHAGE #1293-17
POSTE :
Psychologue clinicien (clinicienne) pour enfants et adolescents/Associé(e) en psychologie
HEURES DE TRAVAIL :
Poste permanent à temps plein
ENDROIT :
North Bay, Sundridge ou Parry Sound
TAUX HORAIRE :
D’un minimum de 40,33 $ à un maximum de 50,12 $ de l’heure
Le salaire correspondra à l’éducation et à l’expérience
Possibilité de financement de relocalisation jusqu'à un maximum de 5% du salaire annuel de la personne
retenue
Programme d'avantages sociaux et régime de retraite
DATE DE CLÔTURE DES CANDIDATURES :
Cet affichage restera ouvert et les demandes seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit comblé.
APERÇU DE L’ORGANISME :
Mains LeRéseaudaideauxfamilles.ca est un organisme accrédité voué à l’amélioration des expériences de
vie des familles, des enfants, des jeunes et des adultes ayant une déficience intellectuelle qui ont besoin de
soutien et de conseils. Grâce à nos services en santé mentale, en autisme, en troubles du développement
et à notre programme pour enfants de 0 à 6 ans, Mains répond chaque année aux besoins de plus de 9
000 familles dans Parry Sound, Nipissing, Muskoka, North Bay et le Nord de l’Ontario.
Les bureaux de Mains étant situés à divers endroits dans le Nord-Est de l’Ontario, une carrière avec notre
organisme fournit la possibilité de jouir des nombreux et superbes lacs et forêts que notre région offre. Les
commodités de la ville ainsi que la capacité de participer à des activités récréatives telles que le ski, la
randonnée et la motoneige font de notre région un endroit privilégié où établir des racines. Les collectivités
sont conviviales, vibrantes et comprennent des systèmes d’éducation et de santé complets. Chez Mains,
nous fournissons la possibilité de joindre une carrière enrichissante à la qualité de vie que le Nord-Est de
l’Ontario peut vous offrir.
RÉSUMÉ DES FONCTIONS :
Mains est à la recherche d’un(e) psychologue clinicien(ne) pour enfants et adolescents/associé(e) en
psychologie pour offrir des services de psychologie au sein d’une équipe multidisciplinaire du Programme
de la santé mentale des enfants et des jeunes. Les responsabilités comprennent l’évaluation
psychodiagnostique complète, la consultation et la contributions aux initiatives telles que la planification de
programme, l’éducation, la supervision, la recherche, l’évaluation et la collaboration avec les partenaires
communautaires et les équipes interdisciplinaires.
EXIGENCES :










Doctorat ou maîtrise en psychologie clinique
Inscription à l’Ordre des psychologue de l’Ontario avec compétences liées aux services aux nourrissons
(souhaité), aux enfants, aux adolescents et aux familles
Une (1) année d’expérience de travail parallèle ou deux (2) années d’expérience de travail pertinente
avec enfants et adolescents
Il peut être envisagé d’embaucher un candidat sérieux ou une candidate sérieuse disposé(e)à ajouter
les nourrissons et les tout-petits à son champ de pratique
Excellentes habiletés interpersonnelles, cliniques et de communication ainsi que compétences
organisationnelles et de gestion de temps
Compétences en supervision, en résolution de conflits et en gestion de crise
Connaissance du traitement de texte, de l’évaluation, de programmes statistiques informatisés et de
trousses d’évaluation psychologique : nécessaire
La préférence sera accordée aux candidats et candidates bilingues (français/anglais)
Permis de conduire valide de l’Ontario et accès à un véhicule fiable
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PROCESSUS DE DEMANDE :
Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca est un employeur qui souscrit au principe de l’équité en matière
d’emploi et qui reconnaît l’importance de la diversité, de la dignité et de la valeur de chaque personne en
milieu de travail. Mains offre des mesures d’adaptation pour les candidates et les candidats handicapé(e)s
dans ses procédures de recrutement. Si Mains vous contacte concernant une possibilité d’emploi, veuillez
nous aviser avant l’entrevue si vous avez besoin d’accommodements.
Nous remercions toutes les personnes intéressées, mais nous communiquerons uniquement avec celles
qui auront été sélectionnées pour une entrevue.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae et votre lettre de présentation, en mentionnant le numéro du
concours, soit le #1293-17, au :
Service des ressources humaines
Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca
222, rue Main Est
North Bay (Ontario) P1B 1B
Courriel : resumes@handstfhn.ca
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