Therapy. Training. Transformation.
Join Our Team
Mindspace is a centre for well-being that leverages state-of-the-art, evidence-based
practices to inspire greater health, happiness, and meaning for people from all
communities and backgrounds in Montreal. Our psychology clinic specializes in
Mindfulness-Based Interventions, Cognitive Behavioural Therapy, and Experiential
therapies for individual adults, couples, children and adolescents.
We are currently seeking psychologists to join a highly engaged and purpose-driven team
of mental health professionals in our three Montreal locations (Laurier Avenue, Greene
Avenue and Peel Street).
Mindspace is seeking clinical psychologists with a focus in one or more of the
following areas:
- Sex & Couples Therapy
- Child, adolescent, and family therapy
- Eating disorders
- Trauma
- Addictions
- Pain
- Workplace well-being
Requirements:
- PhD or PsyD in clinical or counseling psychology (or in final stages of training)
- Available to see clients a minimum of full 2 days per week
Why Should You Join Our Team of Professional Intrapreneurs?
- Focus on your clients. Build a diverse and rewarding psychology practice with client
referrals and an administrative infrastructure in support.
- Join a passionate, multi-disciplinary team of psychologists, coaches, and
consultants.
- Continue professional development in Mindfulness, 3rd wave CBT, Emotion-Focused
Therapy, among others areas, through our group programming, lunch & learns, peer
supervision, and OPQ trainings.
- Develop your own ideas. With our Intrapreneurship program, we will support your
own sense of purpose through the development of new expertise, programming and
community initiatives.
If you would like to meet, please send us your curriculum vitae and cover letter to
info@midspacewellbeing.com.

Therapy. Training. Transformation.
Rejoignez notre équipe
Mindspace est un centre de mieux-être qui tire profit de méthodes de pointe
s’appuyant sur des données probantes pour aider les gens de milieux variés à améliorer
leur santé, à être plus heureux et à donner un sens à leur vie à Montréal. Notre clinique de
psychologie se spécialise dans les interventions basées sur la pleine conscience, la thérapie
cognitive-comportementale et les thérapies axées sur l’expérience et offre des services
pour adultes, couples, enfants et adolescents.
Nous cherchons actuellement des psychologues dans le but d’agrandir notre équipe de
professionnels de la santé des plus engagés et passionnés dans nos trois succursales de
Montréal (avenue Laurier, avenue Greene et rue Peel).
Mindspace est à la recherche de psychologues cliniciens dont l’expérience est axée
sur une ou plusieurs des sphères suivantes :
- Thérapie de couple et sexothérapie
- Thérapie pour enfants et adolescents et thérapie familiale
- Troubles alimentaires
- Traumatismes
- Dépendances
- Douleur
- Bien-être au travail
Exigences :
- Doctorat (Ph. D. ou D. Psy.) en psychologie clinique ou en psychologie du counseling
(ou étudiant sur le point d’obtenir son diplôme)
- Au moins 2 jours/semaine de disponibilité pour des consultations avec des clients
Pourquoi devenir un professionnel intrapreneur auprès de Mindspace?
- Pour pouvoir vous concentrer entièrement sur vos clients. Bâtissez une pratique
de psychologie diversifiée et valorisante, tout en obtenant du soutien pour la
recommandation de vos services aux clients et les tâches administratives.
- Pour faire partie d’une équipe multidisciplinaire et passionnée qui regroupe
psychologues, coachs et consultants.
- Pour approfondir vos compétences dans des domaines comme la pleine conscience,
la thérapie cognitive-comportementale de 3e vague et la thérapie centrée sur les
émotions au moyen de nos programmes de groupe et dîners-conférences, d’un
encadrement par les pairs et de formations de l’OPQ.
- Pour réaliser vos propres projets. Notre programme d’intrapreneuriat vous aide à
poursuivre vos objectifs personnels par l’acquisition de nouvelles connaissances ainsi
que par l’entremise de programmes et d’initiatives communautaires.
Si vous souhaitez nous rencontrer, veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation à info@midspacewellbeing.com.

