
 

 

Titre du poste :  Examinateur  
Division :   Évaluation clinique  
Postes disponibles :  Contrat de pige 
Date de début :   mars 2014 – octobre 2014 (flexible)  
Paiement :  80–90 $ par administration du WISC–V (les honoraires varient selon l'âge, la longueur du test et l'état 

clinique du participant)  
30–50 $ par administration du WISC–IV ou WIAT–II (les honoraires varient en fonction du niveau 
scolaire et du type de test)  
5 $ par test supplémentaire livré au parent pour achèvement (ABAS–II, Questionnaire du parent)  

 
Catégorie d'emploi :  Recherche et développement; Psychologie; Élaboration de tests; Éducation; Santé mentale  
Industrie :   Éducation, Santé, Psychologie, Édition et impression 
URL de la compagnie :  http://www.PearsonClinical.ca  
Contact courriel :  examiners.canada@pearson.com 
 
 
Pearson Clinical Assessment est un leader mondial en publication d’outils d’évaluation pour les domaines de la psychologie, 
de l’orthophonie, de l’ergothérapie et de l’éducation. Le bureau canadien recherche présentement des professionnels en 
psychologie motivés, qui font preuve d’une bonne combinaison de compétences et d'expérience, désirant devenir examinateurs 
dans le cadre de l'étude de normalisation du WISC–V

CDN-F
. Nous recueillons présentement des données à la fois normatives et 

cliniques chez les enfants canadiens de 6 à 16 ans. 
 
En tant qu’examinateur, vos tâches comprendront le recrutement et l’administration du WISC–V

CDN-F
 aux enfants et adolescents 

âgés de 6 à 16 ans. Les enfants et les parents seront rémunérés pour leur contribution à l’étude. Le rôle d’examinateur est un 
rôle de travailleur indépendant rémunéré qui vous permettra de faire votre recrutement et/ou vos évaluations selon votre 
disponibilité. Vos tâches comprendront l’administration de l’évaluation aux enfants, la collecte de renseignements auprès des 
parents, et l’envoi par courrier des protocoles remplis à Pearson. Toutes les notations et interprétations finales seront effectuées 
par Pearson. Tous les échanges entre les examinateurs et l’équipe de recherche se feront par courriel, téléphone, télécopieur 
ou courrier. Nous vous fournirons les trousses d’évaluation et tout le matériel imprimé nécessaire, ainsi que des enveloppes 
prépayées. Tous les frais d’envoi supplémentaires vous seront également remboursés. Aucune formation ou visite sur site sont 
nécessaires.  
 
 
Responsabilités : 
Responsabilités de l'examinateur :  

 Recruter des enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans; le recrutement peut se faire par l’entremise de demandes 
auprès des amis, de la famille, des collègues et collaborateurs, ainsi que par les associations/organisations 
professionnelles, le cas échéant.   

 Avec une assistance minimale, devenir à l’aise avec le contenu et le matériel du WISC–V
CDN-F

 ayant trait à l'étude.  

 Maintenir une communication ouverte avec l'équipe de recherche.  

 Être méticuleux au cours de l'administration des tests et respecter les procédures d'administration normalisées.  

 Être diligent en ce qui concerne le respect des dates d’échéance de soumission des cas. 
 
Qualifications requises : 

 Psychologues scolaires, cliniciens, pédagogiques ou provisoires agréés; professionnels en psychologie au niveau 
doctoral ou professeurs; psychométriciens ou diagnosticiens pédagogiques. Les étudiants en psychologie au niveau 
doctoral qui ont de l’expérience en évaluation sont également invités à participer. 

 Excellentes aptitudes à écrire et parler en français.  

 Fortes compétences avec les ordinateurs (capacité de communiquer par courriel).  

 Il est nécessaire de détenir une expérience antérieure en administration d’évaluations cognitives, de rendement ou 
d’habiletés avec divers groupes de clients. 

 
Pour postuler :  
Le Formulaire d'inscription de l’examinateur peut être téléchargé au : www.PearsonClinical.ca. Consultez l'onglet 
« Programmes » dans le menu déroulant et sélectionnez « Devenez un examinateur ».  
 
Veuillez retourner votre formulaire d'inscription dûment rempli par courriel ou télécopieur à :  
ATTN : Recherche et développement; Référence : EXAMINATEUR WISC-V 2014 
Télécopieur : 866-335-8405  
Courriel : examiners.canada@pearson.com  
 
 
Pour plus d'information sur le rôle de l’examinateur, veuillez communiquer avec nous à l’adresse 
examiners.canada@pearson.com. 
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   Job Title:   Examiner 

Division:   Clinical Assessment 
Positions Available:   Freelance Contract  
Start Date:  March 2014 – July 2014 (flexible) 
Payment: $100-150 per WISC-V administration (fees vary by length of test, age and clinical status of 

participant)   
$20-40 per WISC-IV or WIAT-III administration (fees vary by grade and test type) 
$5-20 per supplemental tests delivered to parent for completion (Vineland, Parent Questionnaire) 

 
Job Category:  Research & Development; Psychology; Test Development; Education; Mental Health  
Industry:  Education, Healthcare, Psychology, Publishing & Printing 
Company URL: http://www.PearsonClinical.ca 
Contact Email:  examiners.canada@pearson.com 
 
Pearson Clinical Assessment is a leading global test publisher in the psychological, speech-language, occupational 
therapy, and educational fields. The Canadian office is currently seeking self-motivated psychological professionals with 
the right combination of skills and experience to become an examiner for the WISC-V

CDN
 Standardization Study. We are 

currently collecting both normative and clinical data from Canadian children ages 6 to 16 years.  
 
As an examiner you will be responsible for recruiting and administering the WISC-V

CDN
 test to children and adolescents 

between the ages of 6 and16 years. Both the children and the parents will be paid for their contribution to the study. This 
is a freelance role where work is completed independently, which will allow you to recruit and test children based on your 
availability. Your role is to administer the test to children, collect information from parents, and send the completed 
protocols to Pearson for analysis and interpretation.  All exchanges between the examiner and the research team will be 
done through email, phone, fax or mail; no on-site training or visits required. 
 
Responsibilities: 
 
Examiner responsibilities:  

 Recruit children and adolescents between the ages of 6 and 16: Recruitment can be done through friends, family, 
colleagues and coworkers, as well as through professional associations/organizations, when appropriate.   

 With minimal assistance, become comfortable with the WISC-V
CDN

 content and materials surrounding the study. 

 Maintaining an open-line communication with the research team. 

 Being meticulous during test administration and adhering to the standardized administration procedures. 

 Being diligent with meeting case submission deadlines. 
 

 
Qualifications: 
 

 Registered School, Clinical, Child or Provisional Psychologist, Ph.D. level psychological professional or professor, 
Psychometrician or Educational Diagnostician. Ph.D. level graduate students with testing experience are also 
welcome to participate.  

 Excellent spoken and written skills English. 

 Strong computer skills (ability to communicate via email).  

 Previous experience conducting Cognitive, Achievement or Ability assessments with various client groups is 
required 

 
To Apply:  
The Enrolment Form can be downloaded at: www.PearsonClinical.ca. Visit the drop down tab “Programs” and select 
“Become an Examiner”.  
 
Please send your completed enrollment form by e-mail or fax to: 
ATTN: Research & Development Reference:  EXAMINER: WISC-V 2014 
Fax: 866-335-8405 
Email: examiners.canada@pearson.com 

 
For more information on becoming an examiner, please email examiners.canada@pearson.com.  
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