
CERC – Clinique d’Évaluation & Réadaptation Cognitive  

1435 boul. St-Martin O, Suite 609, Laval, Qc, H7S 2C6      //     8088, rue St-Denis (coin Jarry), suite 100, Montréal, Qc H2R 2G1  

Tél: 450-933- 2372                                                                     Tél: 514-507-7507 

 
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi  --  NEUROPSYCHOLOGUE  

 
La Clinique d’Évaluation & Réadaptation Cognitive (CERC) offre depuis plus de 10 ans des services en 
neuropsychologie, psychologie et orthopédagogie aux enfants, adolescents et adultes aux prises avec des troubles 
d'apprentissage. Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) neuropsychologue diplômé(e), prêt à débuter un 
emploi à temps plein dès l'automne 2014.  
 
Critères requis : 

- Neuropsychologue membre de l'OPQ, avec attestation de compétences pour la pratique de la 
neuropsychologie.  

- Minimum de deux ans d'expérience en évaluation auprès d'enfants et adolescents (4 à 17 ans) qui présentent 
des troubles d'apprentissage et des troubles du comportement. 

- Excellente connaissance des lignes directrices de L'OPQ pour l'évaluation des troubles d'apprentissage, de la 
déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l'autisme et des dérogations scolaires. 

- Connaissance (administration et interprétation) des tests neuropsychologiques courants (WPPSI, WISC, WAIS, 
WIAT, WMS, TEA-Ch, NEPSY, Figure de Rey, WCST, Tour de Londres, etc…) 

- Capacité à évaluer et se prononcer également sur les troubles psycho-affectifs (anxiété, perte d'estime de soi, 
dépression, colère, trouble de l'attachement) chez l'enfant et l'adolescent. 

- Connaissance des techniques parentales pour la gestion des comportements d'opposition chez les enfants. 
Capacité à outiller les parents pour la gestion des comportements d'opposition. 

- Connaissance des aménagements possibles dans les écoles pour les enfants présentant un trouble 
d'apprentissage, un TDAH, ou un trouble du comportement. 

- Habileté à interagir avec les enfants  
- Être dynamique et autonome. Capacité d'affirmation de soi. 
- Être ouvert aux commentaires constructifs et disposé à apprendre 

 
Description de l’emploi proposé :  

- Rencontrer les clients (enfants de 4 à 17 ans), faire l'anamnèse et l'évaluation neuropsychologique complète 
- Correction et cotation des tests administrés et rédaction du rapport d’évaluation  
- Remise des résultats aux parents ou au client lui-même (rencontre bilan). 
- Le travail doit être fait en stricte conformité avec les normes du CERC et le mode de fonctionnement du CERC. 

Les rapports doivent être rédigés en suivant le modèle du CERC. 
 

Salaire et avantages 
- Emploi à temps plein (35 heures / semaine) 
- Emploi temporaire d'une durée de deux ans (possibilité de devenir permanent par la suite) 
- Salaire annuel : 75 600.00$. Le neuropsychologue est salarié et non travailleur autonome. 
- 4 semaines de vacances + fériés reconnus aux normes du travail du Québec 
- Aucune assurance collective. Aucun fond de pension ou plan de retraite. 

 
Adresses de l'entreprise et lieux de travail: 

- CERC-LAVAL : 1435 boul. St-Martin Ouest, suite 609, Laval, Qc, H7S 2C6 
- CERC-MONTRÉAL : 8088 rue St-Denis, suite 100, Montréal, Qc, H2R 2G1 

L'employé doit être disposé à se déplacer pour travailler à l'une ou l'autre des deux cliniques, au besoin. 
 

Communiquer votre intérêt en acheminant votre CV accompagné d’une lettre de présentation à : 
 
Dr Benoît Hammarrenger, Ph.D. 
neuropsychologue / directeur CERC 
bhammarrenger@yahoo.com 


