
 
 

 

Conseiller principal, questions autochtones 

Relève de :   Directrice, Affaires publiques 
Statut : Poste permanent à temps plein  
Emplacement : Ottawa  
Date limite : 6 avril 2018 

 
CONTEXTE ORGANISATIONNEL  
 
La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est une organisation indépendante 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, son mandat de base et sa position unique, et 
s’inspirant de Changer les orientations, changer les vies : Stratégie en matière de santé mentale pour le 
Canada, la CSMC concentrera ses efforts sur l’abus ou le mésusage de substances, la prévention du 
suicide, les initiatives axées sur les populations, et la mobilisation. Cette priorisation permettra à la 
CSMC de réaliser son mandat, de garder le cap et d’avoir un impact mesurable pour les personnes aux 
prises avec la maladie mentale ainsi que leur famille et leurs fournisseurs de soins. 
 
Le siège social de la CSMC se trouve à Ottawa, en Ontario. 
 
APERÇU DU POSTE 
 
Avez-vous la passion de promouvoir la santé mentale et le bien-être des collectivités autochtones? Êtes-
vous prêt à vous appuyer sur les principes du savoir, du partage et d’enseignement des peuples 
autochtones pour prêter main forte à une organisation de santé mentale pancanadienne et non 
autochtone dans son cheminement vers la réconciliation? Seriez-vous prêt à partager vos connaissances 
et des liens avec des communautés et des organisations en vue de renforcer les relations entre les 
nations, en particulier dans le domaine de la santé mentale et du bien-être? La CSMC est à la recherche 
d’un conseiller principal pour se joindre à son équipe des Affaires publiques, en particulier dans ses 
efforts spécifiques relatifs aux questions autochtones, tant à l'intérieur qu’en dehors de l’organisation.   
 



 
 
 

À l’interne, vous appuierez le personnel afin d’assurer l’adoption d’une approche culturellement 
sécuritaire et inclusive lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes. Vous dirigerez 
également les efforts de formation et de renforcement des capacités du personnel et conseillerez la 
haute direction sur un éventail de questions se rapportant au bien-être mental des collectivités 
autochtones.  
 
En dehors de l'organisation, vous travaillerez avec des collègues pour établir, améliorer, et/ou maintenir 
des relations positives avec des organisations autochtones nationales, des organisations provinciales ou 
territoriales, et des communautés. Vous appuierez aussi vos collègues en vous assurant que les 
programmes, les produits et les services tournés vers l’extérieur sont culturellement sécuritaires, 
inclusifs et respectueux.  Cet important rôle est une occasion exceptionnelle pour une personne qui 
excelle dans le domaine de l’enseignement, qui aime partager ses connaissances et qui est ouverte à 
promouvoir avec patience et persévérance un processus de réconciliation.    
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Relevant de la directrice des Affaires publiques et agissant sous sa supervision, le conseiller principal, 
questions autochtones sera chargé de: 
 

• Appuyer le développement de processus, d’approches et d’infrastructures appropriés afin 
d’assurer que les communications internes régulières et les sensibilisations autour des activités 
des programmes portant sur les collectivités des Premières nations, les Inuits et les Métis et des 
partenaires sont cohérentes dans leur approche; 

• Prêter main forte à l’équipe des Affaires publiques en élaborant des messages clés et des 
activités de communication ciblées liés à des programmes de bien-être mental des organisations 
autochtones nationales ainsi que des organisations des collectivités autochtones, les Inuit et les 
Métis dans les provinces et territoires;  

• Contribuer à la rédaction de notes de synthèse et d’autres produits de communication; 
• Développer des relations stables, culturellement sensibles et de confiance avec les organisations 

autochtones nationales; 
• Développer des relations avec une large base de partenaires qui s’intéressent aux questions des 

collectivités autochtones, les Inuits et les Métis; 
Orienter la Commission dans ses efforts vers la réconciliation conformément aux Appels à 
l’action de la Commission de vérité et de réconciliation.  Analyser et évaluer les progrès internes 
vers la Réconciliation.  Appuyer le développement d’une réponse aux appels à l’action 
pertinents, et s'assurer de communiquer régulièrement sur les activités et les progrès;  

• Appuyer la CSMC pour qu’elle puisse se conformer à son engagement en matière de 
réconciliation en développant des initiatives de renforcement des capacités à l’échelle de toute 
l’organisation qui améliorent les connaissances du personnel sur l’entendement des collectivités 
autochtones de ce qu’est le bien-être et le rétablissement, renforcent les compétences 
culturelles et les protocoles de mobilisation pertinents; 

• Offrir un appui continu à l’équipe de la haute direction de la CSMC et au personnel en ce qui a 
trait à l’engagement des collectivités autochtones, les Inuits et les Métis, en particulier la 
présidente-directrice générale en tant que championne de cet effort au niveau interne. 



 
 
 

• Assurer la visibilité des activités et des initiatives de partenaires apparentés sur les questions 
des collectivités autochtones, les Inuits et les Métis; 

• Travailler en étroite collaboration avec le personnel de la CSMC pour évaluer et rechercher des 
occasions pour la CSMC d’améliorer le bien-être mental des autochtones et représenter de 
temps en temps la CSMC dans des événements externes;   

• Effectuer les autres tâches demandées. 
 
Le candidat potentiel devrait garder à l’esprit qu’il s’agit d’un poste dynamique et à fort potentiel de 
croissance, qui peut connaître des niveaux de changement, d’occasion et d’adaptation variables, et ce, 
en réponse à l’engagement continu de la CSMC envers la réconciliation, le renforcement des relations et 
la croissance globale. 
 
APTITUDES ET EXPÉRIENCE 
 

• Forte compréhension des questions clés liées à la santé des collectivités autochtones, à la santé 
mentale et au bien-être;  

• Expérience démontrée de respect des pratiques de mobilisation respectueuses et 
culturellement sécuritaires;  

• Excellentes aptitudes en communication écrite et orale; 
• Hautement motivé, confiant et excellente capacité de travail en équipe;   
• Capacité avérée à travailler efficacement avec un large éventail de partenaires et de membres 

des collectivités autochtones, y compris des communautés, des chercheurs, le secteur public et 
le gouvernement; 

• Haut degré d’investissement personnel (c’est-à-dire, partager le savoir autochtone, relier vos 
réseaux aux besoins de l’organisation);  

• Intégrité, bon jugement et approche honnête et éthique. 
• Capacité à planifier et à organiser de façon proactive, autonome et efficace le travail;  
• Aptitude démontrée à travailler en bonne collaboration et collégialité dans un environnement 

rapide; 

• Capacité à prioriser et à gérer de front multiples tâches dans des délais serrés;  
• Excellentes aptitudes organisationnelles; 
• Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité à tisser des relations de travail solides et de 

confiance aussi bien à l’interne qu’à l’externe; 
• Excellente compréhension du fonctionnement du gouvernement, tant au niveau administratif 

que politique;  
• Penseur stratégique doué à anticiper et à résoudre des questions de relations publiques; 

• Compréhension et capacité à gérer des renseignements et des sujets sensibles et confidentiels  
 
QUALIFICATIONS 
 
Le candidat retenu doit avoir au minimum cinq à huit ans d’expérience dans :  
 

• La collaboration avec des collectivités autochtones.   
• La gestion de questions et de crises avec les collectivités autochtones;  



 
 
 

• La rédaction de produits de communication destinés à des publics externes et internes, comme 
le grand public, les autorités gouvernementales, les médias et la haute direction; 

• La coordination et la logistique d’événements. 

• Le candidat retenu doit avoir un niveau postsecondaire en études autochtones, science 
politique, communications, relations publiques ou un domaine connexe;  

• Solides aptitudes de rédaction;  
• Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office; 
• Expérience et connaissances dans le domaine de la santé mentale et du bien-être, un atout; 
• Capacité à s’exprimer dans les deux langues officielles, souhaitable; 
• Capacité à s’exprimer dans une langue autochtone, souhaitable. 

 
COMPETENCES  
 

• 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. 

EXIGENCES PHYSIQUES ET COGNITIVES 
 

• 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 faibles (jusqu’à 10 % 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 
• Le ou la titulaire doit être en mesure de travailler dans un milieu à aires ouvertes. 

 
EXIGENCES PSYCHOLOGIQUES 
 

• Exigences continues axées sur les échéances.  
•  Exposition moyenne à élevée au stress découlant d’interactions complexes, de relations avec les 

intervenants et d’exigences de production de résultats. 



 
 
 

• Exigence moyenne de maintien de la concentration pendant des périodes prolongées afin de 
maximiser la mobilisation des intervenants, d’effectuer une analyse stratégique de la situation, 
d’interpréter les données et de réduire les erreurs. 

• Capacité d’organiser et de prioriser efficacement son travail. 
• Intelligence émotionnelle de niveau moyen à élevé nécessaire pour développer et maintenir de 

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

• Capacité d’adaptation aux priorités qui changent rapidement.  
• Capacité d’adaptation au changement (organisationnel et environnemental). 

 
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.  
 
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.  Dans le présent document, l’utilisation du masculin a pour seul but 
d’alléger le texte et identifie aussi bien les candidats que les candidates. 
 
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 : 
http://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. 
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