
 
 

 

Recrutement 
Le Département de psychiatrie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) recherche 
un candidat pour un poste de membre actif ou pour un remplacement temporaire pour sa 
Clinique d’intervention précoce pour la psychose (Clinique JAP). 

La Clinique JAP du CHUM (premierepisode.ca) est une clinique d’intervention précoce qui a pour 
mission, en plus d’offrir des soins à la fine pointe des connaissances actuelles dans le respect du 
cadre de référence pour les PIPEP du MSSS, le développement d’innovation en matière de soins à 
cette population. Les membres de ce service intègrent des activités de recherche aux activités 
cliniques tout en priorisant l’enseignement et le transfert des connaissances. Le Département de 
psychiatrie est étroitement lié à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. À cet effet, la 
Clinique JAP contribue activement à la formation de spécialistes en psychiatrie (résidents), à la 
formation des étudiants en médecine et aux étudiants aux cycles supérieurs (tant en recherche 
qu’en fellowship clinique). Dans ses missions de soins, enseignement et recherche, la Clinique JAP 
a développé des créneaux surspécialisés spécifiques, notamment auprès des jeunes avec troubles 
de santé mentale en situation d'itinérance et présentant une comorbidité avec la toxicomanie 
sévère. 

Le CHUM est un hôpital innovant au service des patients. Il offre des soins de haute qualité, 
spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise. Grâce à ses 
expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la population adulte. Hôpital 
universitaire affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche, 
d’enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et des modes 
d'intervention en santé. Depuis l’automne 2017, les patients et leurs proches vivent une expérience 
hospitalière renouvelée dans les nouvelles installations du CHUM.  

Le candidat recherché doit: 

 démontrer des aptitudes, idéalement déjà de l'expérience en enseignement médical 
et psychiatrique et le désir d’en faire une part intégrante de leur carrière 

 posséder si possible des compétences en recherche clinique 

 avoir un vif intérêt et une expertise spécifique en intervention précoce pour 
la psychose 

 avoir complété une formation spécifique (fellowship) dans ce domaine et/ou pertinente 
au domaine 

 démontrer la capacité à participer à un climat d’entraide, de collaboration et de travail cordial 

 avoir une expérience et/ou une formation spécifique et un intérêt pour les responsabilités 
académiques d’enseignement et/ou de recherche 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir par courriel une lettre d'intérêt et un curriculum vitae à: 

Céline Carrier, agente administrative du chef du département de psychiatrie du CHUM 

Courriel : celine.carrier.chum@ssss.gouv.qc.ca 
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