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Conseiller principal ou conseillère principale, relations avec les partenaires 
 
Relève de : Gestionnaire des communications et des relations avec les partenaires 
Type de poste : Temps plein, permanent 
Endroit :  Ottawa, Ontario 
Date limite pour présenter une candidature : 31 août 2017 
 
 
CONTEXTE RELATIF À L’ORGANISATION  
La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est une organisation à but non lucratif créée afin 
de concentrer l’attention nationale sur les problèmes de santé mentale et d’œuvrer en vue d’améliorer 
les résultats sur le plan social et de la santé pour les personnes aux prises avec des maladies mentales.  
 
La CSMC est perçue comme un chef de file national et international dans différents domaines. Misant 
sur le travail accompli à ce jour, la CSMC est dans une position unique. Elle s’inspire de Changer les 
orientations, changer les vies : Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada pour réaliser son 
mandat de base qui porte sur l’abus ou le mésusage de substances, la prévention du suicide, les 
initiatives axées sur les populations et la mobilisation. Elle pourra ainsi réaliser son mandat, concentrer 
ses efforts et avoir un impact mesurable chez les personnes aux prises avec la maladie mentale, les 
membres de leur famille et leurs soignants. Cet établissement de priorités permettra à la CSMC de 
respecter son mandat, de garder le cap sur ses objectifs et d’avoir une incidence mesurable sur les vies 
des personnes atteintes de maladies mentales et leurs familles ou fournisseurs de soins.  
 
Le siège social de la CSMC se trouve à Ottawa, en Ontario. 
 
APERÇU DU POSTE 
Le ou la titulaire du poste appuie l’équipe des affaires publiques dans le cadre de ses activités de 
sensibilisation du public, dont les relations avec le gouvernement, les médias et les intervenants, et 
contribue à d’autres projets et événements spéciaux selon le besoin. La personne retenue est un 
membre actif de l’équipe et possède une expérience approfondie en matière d’affaires publiques et de 
communications, ainsi qu’une grande compréhension de l’élaboration des politiques publiques, du 
fonctionnement du gouvernement et de la prise de décisions politiques au Canada. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Relevant de la direction des communications et des relations avec les intervenants, le ou la titulaire 
assume les responsabilités suivantes :  

• élaborer des plans et créer des occasions de communiquer et de collaborer avec les 
gouvernements fédéral et provinciaux à l’échelle politique et de la fonction publique; 

• établir et maintenir un réseau de contacts auprès des gouvernements fédéral et 
provinciaux, des organisations non gouvernementales nationales et des intervenants 
externes afin d’appuyer les activités de la CSMC; 
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• appuyer les organisations partenaires et les intervenants quant aux questions de santé 
mentale et collaborer avec eux; 

• collaborer à l’élaboration et à la rédaction de présentations, de notes d’information, de 
correspondance et de tout autre document connexe, selon le besoin; 

• se tenir au fait des questions émergentes, des affaires courantes et de tout autre 
renseignement pertinent, comme les propositions de politique et les décisions prises 
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; 

• travailler de façon proactive et collaborer avec le personnel de l’ensemble de la CSMC 
afin d’élaborer des approches communes pour promouvoir la sensibilisation aux 
initiatives, aux projets et aux recommandations sur les politiques de la CSMC et en 
favoriser l’adoption; 

• effectuer toutes les autres tâches assignées. 
 
 
COMPÉTENCES, ATTRIBUTS ET EXPÉRIENCE 
 

• Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite 
• Membre d’équipe très motivé, confiant et collaboratif 
• Faire preuve de jugement et de bon sens 
• Être en mesure de planifier et d’organiser le travail de façon proactive avec autonomie, 

efficacité et efficience 
• Capacité démontrée de travailler en collaboration et collégialité dans un environnement en 

constante évolution 
• Capacité de prioriser et d’accomplir des tâches multiples dans des délais serrés 
• Bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles et capacité d’établir des relations de 

travail internes et externes solides et empreintes de confiance 
• Excellente compréhension du gouvernement, autant à l’échelle bureaucratique que politique 
• Fin stratège, capacité d’anticiper et de résoudre les questions de relations publiques 
• Capacité de comprendre et de gérer les renseignements sensibles et confidentiels 

 
 
Expérience requise  
 
Le ou la titulaire doit posséder au moins cinq années d’expérience dans les domaines suivants : 
 

• relations avec le public ou les intervenants dans le secteur public ou privé; 
• gestion des questions d’intérêt ou des crises dans le secteur public ou privé; 
• rédaction de produits de communications visant des publics externes et internes (p. ex. 

grand public, représentants du gouvernement, médias, haute direction). 

QUALIFICATIONS 
• Études postsecondaires en sciences politiques, communications, relations publiques ou domaine 

connexe 
• Aptitudes à la rédaction démontrées (Remarque : Les compétences en rédaction et édition du 

ou de la titulaire retenu pour une entrevue feront l’objet d’une évaluation.) 
• Connaissance approfondie de Microsoft Office 
• Atout : Expérience et connaissance du domaine de la santé mentale 
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• Souhaitable : Bilinguisme (deux langues officielles)  
 
COMPÉTENCES  
• Valeurs et éthique  
• Respect de la diversité  
• Apprentissage continu  
• Gestion des résultats  
• Travail d'équipe et coopération  
• Communication orale et écrite  
• Santé, sécurité et bien-être (physique et psychologique)  
Consulter le cadre des compétences organisationnelles et des compétences de base de la CSMC pour les 
employés pour de plus amples détails.  
 
DEMANDES PHYSIQUES  
• Temps moyen consacré aux réunions.  
• Exigences visuelles soutenues (5 heures et plus) en raison du travail à l’ordinateur. 
• Périodes prolongées passées en position assise (travail à l'ordinateur, réunions, etc.), soit 5 

heures et plus. 
• Exigence moyenne quant à la capacité de répartir efficacement son attention entre 

différentes tâches et responsabilités. 
• Niveau élevé de concentration exigé.  
• Très grand souci du détail. 
• Exigences de déplacement moyennes (jusqu’à 15% du temps, parfois plus) et de prolonger 

la journée de travail au-delà de 7,5 heures. 
• Exigences élevées en matière d'analyse et d’interprétation 

 
DEMANDES PSYCHOLOGIQUES  
• Exigences continues axées sur les échéances.  
• Niveau moyen de multiplicité des tâches.  
• Exposition faible à moyenne au stress attribuable aux exigences de production.  
• Exigence moyenne de maintien de la concentration pendant des périodes prolongées afin d’analyser 

et d’interpréter les données et de réduire les erreurs.  
• Capacité d’organiser et de prioriser efficacement son travail.  
• Capacité d'adaptation aux priorités qui peuvent changer rapidement. 
• Aptitudes d’adaptation au changement (dans l’organisation et le niveau de travail).  
• Intelligence émotionnelle de niveau faible à moyen nécessaire pour développer et maintenir de 

bonnes relations, pour communiquer efficacement, pour influencer les autres, pour bien travailler 
en équipe et pour bien gérer les conflits.  

• Les buts et les objectifs de rendement sont établis une fois l’an et revus régulièrement.  
 
 
La CSMC  est résolue à créer un milieu de travail diversifié qui favorise le bien-être. Ainsi, elle invite et 
encourage les gens d’origines diverses comme les membres des Premières Nations, les Inuits et les 
Métis, les membres des minorités visibles ainsi que les personnes ayant des antécédents de maladies ou 
de problèmes associés à la santé mentale à présenter leur candidature.  
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La CSMC invite et encourage les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures 
d’adaptation sont disponibles pour les candidats qui en font la demande lors de tous les aspects du 
processus de sélection.  
 
Des formats et des supports de communication accessibles sont offerts aux candidats qui en font la 
demande par courriel aux ressources humaines à l’adresse rh@commissionsantementale.ca.  
 

Présentez une demande d’emploi pour ce poste sur notre site Web à l'adresse : 
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/la-commission/recrutement 

Nous vous remercions de présenter une demande d’emploi, mais ne communiquerons qu’avec 
les personnes retenues en entrevue. 

*Pour les candidatures en français uniquement* 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV et votre lettre 

d'accompagnement  
(en format Word ou PDF uniquement) à : 

rh@commissionsantementale.ca d’ici le 31 août 2017 
Veuillez inclure votre nom et le titre du poste dans la ligne d’objet. 

Nous vous remercions de présenter une demande d’emploi, mais ne communiquerons qu’avec 
les personnes retenues en entrevue. 

 


