
Psychologue spécialisé (e) dans le traitement des troubles alimentaires

Clinical Psychologist Specializing in the Treatment of Eating Disorders

English version will follow

Résumé du poste

Sööma est une pratique privée en pleine croissance qui dessert la région de Montréal à la fois
virtuellement et en personne. Nous sommes une équipe de nutritionnistes de de psychologues
offrant un traitement multidisciplinaire à notre clientèle. Notre bureau est situé sur le Plateau
Mont Royal. Nos domaines d'expertise sont les troubles alimentaires et la nutrition sportive.

Nous recherchons un/une psychologue pour se joindre à notre équipe, ceci à temps partiel. La
position est offerte soit comme travailleur autonome ou comme salarié. Nous offrons un salaire
concurrentiel ainsi que l’opportunité de recevoir de la supervision en vue d’obtenir de la
formation  continue.

Le ou la candidat(e) doit faire partie de l'Ordre des psychologues du Québec et doit posséder
un minimum de deux ans d'expérience dans le traitement des troubles alimentaires. Le ou la
candidat(e) doit être à l’aise avec les divers diagnostics de troubles alimentaires, avoir une
formation ou des connaissances relatives aux traitements actuels fondés sur les données
probantes (p.ex. FBT, TCC, DBT, ACT). Elle doit aussi pratiquer selon une approche santé à
toutes les tailles (©HAES). Nous recherchons un ou une spécialiste bilingue et qui peut donc
offrir des consultations en anglais et en français.

Sööma valorise la santé mentale et le bien-être physique de ses employés et de ses clients.
Nous croyons qu'il faut se concentrer sur les comportements, les croyances et les expériences
de vie de nos clients ainsi que sur nos expériences personnelles afin de fournir une approche
collaborative, complète et transparente.

Veuillez consulter notre site internet pour en savoir plus sur notre pratique : www.sooma.ca. Si
ce poste vous intéresse, veuillez envoyer une lettre de présentation et votre Curriculum Vitae à
info@sooma.ca.

http://www.sooma.ca
mailto:info@sooma.ca


Job Summary

Sööma is a growing private practice that serves the Montreal area both virtually and in person.
We are a team of dietitians and psychologists and offer a multidisciplinary approach to our
clientele. Our office is located on the Plateau Mont Royal. Our areas of expertise are eating
disorders and sports nutrition.

We are looking for a Psychologist to join our team on a part-time basis. The position is offered
as a contractor position (self-employed) or with the option of being an employee. We offer a
competitive pay as well as the opportunity to receive supervision for continuing education.

The candidate must be part of the Ordre des psychologues du Québec and have a minimum of
two years experience in the treatment of eating disorders. The candidate must be familiar with
various eating disorder diagnoses, have training or knowledge of the current evidence-based
treatments (FBT, CBT, DBT, ACT), and practice from a Health at Every Size ® approach. We are
looking for a candidate who is bilingual and could offer their therapeutic consultations in english
and french.

Sööma values the mental health and physical well-being of both their employees and their
clients. We believe in focusing on the behaviors, beliefs and lived experiences of our clients and
ourselves in order to provide a collaborative, comprehensive and transparent approach to
therapy and nutrition.

Please look at our website to learn more about the practice: www.sooma.ca. If you’re interested
in this position please send a cover letter and a Curriculum Vitae to info@sooma.ca

http://www.sooma.ca
mailto:info@sooma.ca

