
 

Offre d’emploi 
Pédopsychiatre 

Psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence  

Le département de psychiatrie du CISSS de la Montérégie-Ouest est à la recherche de 
pédopsychiatres pour ses cliniques externes et sa clinique mobile. En plus des 
consultations en cliniques externes, les pédopsychiatres sont répondants pour les 
équipes de première ligne. Le CISSS de la Montérégie-Ouest comptera également une 
unité d’hospitalisation en pédopsychiatrie au futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 
(ouverture en 2026). 
 
Les équipes en pédopsychiatrie comptent des professionnels chevronnés et engagés qui 
ont à cœur le bien-être des enfants. Elles sont composées de psychologues, travailleurs 
sociaux, psychoéducateurs, techniciens en éducation spécialisés, ergothérapeutes et 
infirmières-cliniciennes. Les membres des équipes travaillent en partenariat avec les 
ressources scolaires, communautaires et locales. Dans le souci d’innover et d’offrir des 
services adaptés à sa clientèle, une équipe aura le mandat de favoriser le retour dans la 
communauté d’un enfant ou d’un adolescent à la suite d’une hospitalisation ou afin de lui 
éviter une hospitalisation. 
 
Les pédopsychiatres disposent d’un espace de travail moderne et convivial. Des salles de 
rencontres sont adaptées aux besoins de la clientèle. La technologie est mise au service 
du patient en offrant la télémédecine. Un soutien en secrétariat médical est offert aux 
équipes. 
 
Expertise recherchée :  

 Habiletés / maîtrise des thérapies systémiques et familiales ; 

 Habiletés / maîtrise de la thérapie cognitivo-comportementale et de la thérapie 
comportementale dialectique ; 

 Maîtrise des outils d'évaluation structurée de l'autisme (ADOS, ADI-R) ou 
intéressé à suivre la formation. 
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Critères d’admissibilité : 

 Doctorat en médecine ; 

 Permis d’exercice de la médecine délivré par le Collège des médecins du Québec 
(CMQ) (ou en voie d’obtention) ; 

 Certificat de spécialiste en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent reconnu par le 
CMQ (obtenu ou formation en cours) ou Certificat de spécialiste en psychiatrie 
reconnu par le CMQ (obtenu ou formation en cours) ; 

 

Lieux de pratique : 

 Clinique externe de santé mentale de Châteauguay ; 

 Clinique externe de santé mentale pour jeunes et adultes (Vaudreuil-Dorion) ; 

 Clinique externe de santé mentale pour jeunes (Salaberry-de-Valleyfield) ; 

 Clinique mobile du CLSC Huntingdon ; 

 Hôpital du Suroît (garde) ; 

 Centre hospitalier Anna-Laberge (garde) ; 

 Futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, unité d’hospitalisation. 
 

 

Les candidats intéressés doivent communiquer avec Dre Paule Kemgni par courriel à 

paule.kemgni.med@ssss.gouv.qc.ca.  
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