
  
 

 
Vous êtes Psychologue et vous êtes à la recherche d’un 

environnement multidisciplinaire, dynamique et 
mobilisateur ? Nous avons un défi pour vous! 

 
Faire partie de l’équipe d’Action NeurOptimum c’est : 
 
▪ Bénéficier de certains avantages d’un travailleur autonome sans la charge administrative et du marketing; 
▪ Avoir la possibilité de travailler en mode hybride et de choisir votre horaire de travail; 
▪ Bénéficier de 5 semaines de vacances annuelles et de 5 journées de maladies payées; 
▪ Bénéficier d’un remboursement de votre cotisation professionnelle et nous payons de votre assurance 

professionnelle; 
▪ La possibilité d’avoir accès à une assurance collective; 
▪ Avoir un stationnement et le lieu de travail est aussi facilement accessible en transport en commun; 
▪ Travailler dans un environnement chaleureux et familial où la bienveillance est une priorité autant pour le 

personnel que pour les clients et où la conciliation travail-famille est importante;  
▪ Oeuvrer auprès d’une équipe de professionnels reconnus; 
▪ Un salaire annuel pouvant débuter à 80 000$, et plus en fonction de votre niveau d’expérience; 
 
Une formation quant à l’utilisation des toutes dernières technologies d’électroencéphalographie quantitative 
(EEGq) à 19 électrodes et de bio-neurofeedback vous sera offerte. 

 
Chez Action NeurOptimum, nous visons à améliorer la qualité de vie de personnes de tous âges et de toutes 
conditions, et ce, au quotidien.  Nous améliorons la qualité de vie à travers une offre de service spécifique à 
chacun qui nous différencie de la compétition à divers niveaux, et ayant comme appellation 
l’approche NeurOptimum.  
  
Nos centres spécialisés en neurofeedback ÉEGq utilisent la plus récente technologie pour améliorer votre 
qualité de vie quel que soit votre âge et votre condition. Cette approche, qui inclut aussi le biofeedback, permet 
au cerveau de s’autoréguler et de se réorganiser, vous permettant ainsi de retrouver un fonctionnement 
harmonieux et optimal. Vous pourrez ainsi apprendre à mieux gérer l’attention, l’excitabilité et les états 
émotionnels que vous vivez. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
▪ Effectuer des évaluations psychologiques, des entretiens cliniques, ainsi qu’une prise en charge et établir 

une impression clinique; 
▪ Rédiger les rapports d’évaluation, notes d’évolution, notes d’observation et ce, en collaboration avec une 

équipe multidisciplinaire; 
▪ Présenter les résultats aux clients; 
▪ Déterminer et superviser les programmes d’entraînement cognitif en Neurofeedback selon l’approche 

Action NeurOptimum pour améliorer la condition des clients; 
▪ Procéder à la vérification du matériel nécessaire au bon fonctionnement du service; 
▪ Assumer toutes autres tâches connexes. 
 
  



  
 

EXIGENCES 
 
▪ Avoir complété la formation universitaire en psychologie (maîtrise ou doctorat); 
▪ Être membre en règle de l’Ordre des Psychologues du Québec (OPQ); 
▪ Bienvenue aux nouveaux(elles) gradué(e)s; 
▪ Excellente connaissance du français parlé et écrit; 
▪ Bilinguisme (atout); 
▪ Connaissance en Neurofeedback (atout). 
 
HABILETÉS SPÉCIFIQUES 
 
▪ Capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse; 
▪ Organisé, autonome, dynamique, assidu et professionnel; 
▪ Orienté sur le bien-être du patient; 
▪ Écoute exemplaire; 
▪ Esprit de collaboration. 
 
Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 20 janvier 2023 à l’attention des ressources humaines 
au action-neuroptimum-mktg@hotmail.com 

Nous remercions à l’avance tous les candidat(e)s de leur intérêt. Notez que nous communiquerons seulement 
avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 

 

mailto:action-neuroptimum-mktg@hotmail.com

