Action NeurOptimum Inc.
656 Boul. Marie-Victorin
Suite 3C
Boucherville, QC
J4B 1X8

Vous avez une passion pour le cerveau, la santé et le mieux-être ?
Vous souhaitez évoluer dans un environnement multidisciplinaire, dynamique et mobilisateur ?
Nous sommes à la recherche d’un(e) entraîneur(euse) cognitif en neurofeedback pour se joindre à l’équipe
d’Action NeurOptimum. Être entraîneur cognitif en neurofeedback dans notre équipe, c'est participer à
l’amélioration de la qualité de vie de tous les clients de la clinique. Une formation quant à l’utilisation des
toutes dernières technologies d’électroencéphalographie quantitative (EEGq) et de bio-neurofeedback à 19
électrodes vous sera offerte.
Ce qu’Action NeurOptimum vous offre :
• Salaire : 14$ à 18$ de l’heure (selon l’expérience);
• Horaire : selon disponibilité;
• Environnement chaleureux et familial, employeurs qui ont à cœur le bien-être des employés et des clients;
• Accessible en transport en commun, ou en voiture;
• Travailler avec une équipe de professionnels reconnus pour leurs compétences dans une belle discipline
qui vise à améliorer la qualité de vie de chacun !
Votre journée chez Action NeurOptimum :
• Recevoir, diriger et préparer les clients devant effectuer un entraînement de suivi en neurofeedback;
• Réaliser l’entraînement cognitif, et ce, selon les procédures établies;
• Enregistrer sur la feuille de route les commentaires du client;
• Effectuer une interprétation sommaire de l’entraînement cognitif selon les procédures établies;
• Procéder à la vérification du matériel nécessaire au bon fonctionnement du service;
• Assumer toutes autres tâches connexes.
Profil recherché pour ce poste de psychologue chez Action NeurOptimum :
• Étudiant dans un domaine pertinent est considéré comme un atout;
• Expérience dans le domaine de la santé est considéré comme un atout;
• Connaissance en neurofeedback est considéré comme un atout;
• Organisé, autonome, dynamique, ponctuel, professionnel et à l’aise avec les clients;
• Capacité d’écoute et aimer le travail en équipe multidisciplinaire;
• Excellentes aptitudes de communication;
• Bilinguisme; français et anglais (parlé et écrit).
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention des ressources humaines au actionneuroptimum-mktg@hotmail.com
Au plaisir de travailler avec vous!
Veuillez prendre note que le masculin est utilisé afin d’alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme
féminine.
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