
 

 
POSTING 14-39 

REGISTERED PSYCHOLOGIST/ STUDENT COUNSELING SERVICES 

 

In the following text, the masculine form applies to women as well as to men 

Student Counseling Services at Bishop’s University is seeking the services of a Registered 
Psychologist/Psychotherapist for the upcoming semester. Under the authority of the Dean of Student Affairs, the 
successful candidate will provide direct counselling to students and assist in the overall operations of the department. 
This is a temporary full-time position of approximately 8 months.  

The weekly work schedule is from Monday to Friday, for a total of 32.5 hours, and the work period will be from 
September 2014 to April 2015. Some evening and weekend work may be required. 

Nature of duties and responsibilities 
 

 Provide individual, couple and group counselling; 
 Provide crisis intervention, risk assessments and follow-up; 
 Develop and provide psycho-educational workshops; 
 Develop educational material related to a variety of mental health issues and resources; 
 Assist in strategic planning and other initiatives for Student Counselling Services. 

 
Qualifications & requirements 
 

 Master’s degree in Counselling Psychology or equivalent, Doctoral degree preferred; 
 Registered psychologist or psychotherapist in good standing with the Order of Quebec  Psychologists, or eligible 

for    registration with the Order of Quebec Psychologists (Ordre des psychologues du Québec); 
 Minimum 5 years of relevant work experience, preferably in a post-secondary educational setting; 
 Knowledge of the Code of Ethics, the professional Code and all Laws & Regulations governing psychologists in 

Quebec; 
 Knowledge of group & cross-cultural counselling, developmental/social/career psychology, personality theory, 

special needs, short-term solution-focused approaches to therapy, and good crisis intervention and risk 
assessment skills; 

 Excellent communication and interpersonal skills; 
 Ability to communicate effectively in English; fluency in French is considered an asset. 
 
Classification:      Class 17     $29.75 to $38.83   per hour     (APBU – unionized position)     
 
If interested, please submit your curriculum vitae and cover letter by August 15, 2014 before 4:00 pm. 

Bishop’s University  
Human Resources  
hr@ubishops.ca 

 
 
Please note that only candidates selected for an interview will be contacted and testing may be required; thank you for your 
interest. We implement an equal access employment / program under the Act respecting equal access to employment in public 
bodies for women, visible minorities, ethnic minority, Aboriginal and disabled people (including the possibility of 
accommodation during the selection and pre-selection of candidates). 
 

mailto:hr@ubishops.ca


 
 

AFFICHAGE 14-39 
 

PSYCHOLOGUE/ INTERVENANT(E) - SERVICE AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES 

Dans le texte suivant, la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes 

Les Services aux Affaires étudiantes de l'Université Bishop’s est à la recherche des services d'un 
psychologue/psychothérapeute agréé pour le prochain semestre. Sous l'autorité du doyen des affaires étudiantes, 
le candidat retenu devra fournir des conseils directs aux étudiants et soutenir l'ensemble des opérations du 
département. Il s'agit d'un poste temporaire à temps plein d’une durée de 8 mois.  

L'horaire de travail hebdomadaire est du lundi au vendredi, pour un total de 32,5 heures, et la période de travail 
sera de septembre 2014 à avril 2015. Offre de services en soirée et weekend à l’occasion peut être requis. 

Nature des tâches et responsabilités 

 Fournir des conseils individuels, de couple et de groupe liés à de nombreux sujets; 
 Prise en charge des interventions de crise, évaluation des risques et leurs suivis; 
 Développer et animer des ateliers psychoéducatifs à la communauté du campus; 
 Création de matériel pédagogique lié à une gamme de problèmes en relation avec la santé mentale et les 

différentes ressources disponibles; 
 Participer à la planification stratégique et autres initiatives pour les Services aux Affaires étudiantes. 
 

Qualifications et exigences 

 Maitrise en counseling ou en psychologie clinique ou l'équivalent, Doctorat un avantage; 
 Psychothérapeute/Psychologue agréé en règle avec l'Ordre des psychologues du Québec, ou admissible à 

l'adhésion de l'Ordre des psychologues du Québec ; 
 Minimum 5 années d'expérience de travail pertinent, préférablement dans un cadre d'enseignement 

postsecondaire; 
 Bonne connaissance du Code de déontologie et de toutes les lois et règlements régissant les psychologues 

agréés au Québec; 
 Connaissance en intervention de groupe & interculturelle, de la psychologie du développement / sociale / 

professionnelle, de la théorie de la personnalité, de la théorie d’approche court terme axée sur les solutions, et 
de bonnes compétences en intervention d'urgence et évaluation des risques;  

 Excellente communication et compétences interpersonnelles; 
 Capacité de communiquer efficacement en anglais ; connaissance de la langue française un atout.  
 
Classification:      Classe 17     $29.75 to $38.83   l'heure    (APBU – Choose an item.)     

S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation, d’ici le 15 août 2014, 16 :00.  

Université Bishop’s, Service des ressources humaines, hr@ubishops.ca 
 
de noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées, et que des tests peuvent être administrés; 
merci pour l’intérêt manifesté. Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en vertu de la loi sur l’accès à l’égalité en 
emploi dans des organismes publics pour les femmes, les minorités visibles & ethniques, les Autochtones et les personnes 
handicapées (incluant la possibilité d’accommodation lors de la présélection et sélection des candidatures). 
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