Vous avez une passion pour le cerveau, la santé et le mieux-être ? Vous souhaitez
évoluer dans un environnement multidisciplinaire, dynamique et mobilisateur ?
Action NeurOptimum a pris forme d’un désir d’accompagnement et d’amélioration de la qualité de vie de toute
personne, tout en respectant le caractère unique de chacun(e). Le bien-être étant toujours notre priorité, nous
désirons favoriser le fonctionnement optimal et l’épanouissement de notre clientèle. À travers notre engagement
communautaire, nos partenariats nationaux et internationaux ainsi que nos projets, nous, la famille d’Action
NeurOptimum, désirons également contribuer au rayonnement de la recherche clinique et de la formation.
Notre approche multidisciplinaire, tous nos professionnels étant spécialisés dans les différents domaines de la
relation d’aide, nous habilite à proposer un accompagnement complet, personnalisé et adapté à vos besoins.
Action NeurOptimum se veut également une vision unifiée de l’humain, le néologisme provenant de l’addition
du mot action ainsi que de la contraction des mots neurosciences et optimisation. À travers nos interventions,
nous reconnaissons le caractère dynamique et en constante mouvance de la vie & arias propre à chacun(e). La
connaissance des neurosciences, tout en considérant l’apport de la psychologie, de la communication des
relations humaines, de l’ergothérapie et de l’ostéopathie, nous permet d’offrir des interventions qui visent
l’optimisation et le plein potentiel de notre clientèle.
Nous sommes à la recherche d’un(e) neuropsychologue pour se joindre à l’équipe d’Action NeurOptimum de nos
bureaux de Boucherville et/ou Magog. Être neuropsychologue dans notre équipe, c'est participer à l’amélioration de
la qualité de vie de toute la clientèle. Une formation quant à l’utilisation des toutes dernières technologies
d’électroencéphalographie quantitative (EEGq) à 19 électrodes et de bio-neurofeedback vous sera offerte.
Ce qu’Action NeurOptimum vous offre :
• Salaire : très compétitif;
• Statut de l’emploi : flexible de jour; 20 à 35 heures par semaine, soirées non obligatoires;
• 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;
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• Prise en charge clé en main en incluant entre autres la publicité, la clientèle, la facturation et la comptabilité, les
locaux, l’accès à la banque de documentation, soit testothèque et matériathèque, la coordination des services et la
prise en charge du premier rendez-vous du client, les cartes d’affaires et documents de démarrage, etc.;
• Travailler avec une équipe de professionnels reconnus pour leurs compétences dans une belle discipline qui vise
à améliorer la qualité de vie de chacun;
• Possibilité occasionnelle de travailler à distance.
Votre journée chez Action NeurOptimum :
• Effectuer des évaluations psychologiques et neuropsychologiques, soit habilités cognitives, TDA-H/I/combiné,
troubles d’apprentissage, troubles affectifs, fonctionnement de la mémoire, et toutes autres évaluations pertinentes;
• Établir une impression clinique et émettre un diagnostic;
• Rédiger les rapports d’évaluation, notes d’évolution, notes d’observation 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.
Profil recherché pour ce poste de neuropsychologue chez Action NeurOptimum :
• Détenir un diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle en psychologie;
• Être membre en règle de l’Ordre des psychologues du Québec et détenir l’attestation de neuropsychologue;
• Bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse;
• Connaissance en neurofeedback, un atout;
• Organisé, autonome, dynamique, ponctuel, professionnel et à l’aise avec les patients;
• Excellente connaissance du français parlé et écrit requise, le bilinguisme étant un atout;
• Capacité d’écoute, aimer le travail en équipe et avoir à cœur le bien-être de la clientèle.
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 !
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