
Mon choix pour la vie.

Servirplus

On respecte 
vos choix de vie.
Pour atteindre l’équilibre 

Quand on choisit de devenir psychologue, travailleur social, 
orthophoniste, neuropsychologue, orthopédagogue, 
psychoéducateur, on le fait par passion. Aider, accompagner, 
faire grandir, voilà ce qui guident ceux et celles qui 
choisissent de faire du bien.

Parfois, les exigences des différents milieux de pratique créent 
une rupture entre l’équilibre personnel et professionnel. Voir 
grandir les enfants, prendre des vacances en famille, bâtir des 
projets en couple, ça aussi c’est important. Nous l’avons compris.

Servirplus vous propose un nouvel équilibre qui respecte 
vos choix de vie.

www.servirplus.qc.ca



Un travail valorisant
Notre équipe compte plus de 600 professionnels partout 
au Québec. Chacun se voit offrir des mandats valorisants 
et adaptés à son profil de pratique.

   Remplacements de courte ou de longue durée en CSSS,   
   CRDI, milieux scolaires.
   Interventions en bureau privé.
   Expertises en matière de régime de protection, de garde  
   d'enfants et d'adoption internationale.
   Évaluation et suivi de diverses clientèles : enfants, 
   adolescents, adultes, personnes âgées.

Des conditions de 
travail incomparables
   Nous offrons un salaire compétitif.
   Vous bénéficiez d’un régime complet d’avantages sociaux 
   pour vous et votre famille.
   Vous pouvez compter sur un régime de retraite.
   Vous choisissez vos horaires et les milieux de pratique qui 
   vous conviennent.
   Nous vous offrons un programme de formation complet et 
   renouvelé annuellement, élaboré à partir des besoins 
   professionnels de chaque titre d'emploi.

Un statut clair

À moins de vous prévaloir d’une location de bureau et de 
vous dédier exclusivement à notre clientèle privée, tel que la 
loi l’exige, vous aurez un statut d’employé.

Les avantages sont indéniables :

   Nous nous chargeons de votre couverture d’assurance 
   responsabilité professionnelle.
   Vous êtes assuré en cas d’accident de travail.
   Nous assumons toutes les cotisations de l’employeur.

Postulez en ligne maintenant au www.servirplus.qc.ca

Mon choix
pour la vie.


