
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
Coordonnateur du programme autochtone, Premiers soins en santé mentale 
Supérieur hiérarchique : Gestionnaire, Operations et Assurance de la qualité  
Type d’emploi : Temps partiel (3 jours par semaine), temporaire (1 an) 
Lieu de travail : Ottawa (Ontario) 
Date limite de réception  
des candidatures : Le 23 mai 2018. Il se peut que des entrevues aient lieu avant la date limite de 

réception des candidatures. 
 
CONTEXTE ORGANISATIONNEL 
La Commission de la santé mentale du Canada (la Commission) est un organisme sans but lucratif mis sur 
pied pour faire connaître les enjeux de la santé mentale à l’échelle nationale et pour travailler à améliorer la 
santé et les perspectives sociales des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et des 
maladies mentales. 
 
La Commission est considérée comme un leader national et international dans plusieurs domaines. 
S'appuyant sur le travail accompli à ce jour, le mandat de base et la position unique de la Commission, 
guidée par Changer les orientations, changer des vies : Stratégie en matière de santé mentale pour le 
Canada, la Commission concentrera ses efforts dans les domaines de la toxicomanie, la prévention du 
suicide, les initiatives axées sur la population, et l'engagement. Cette priorisation permettra à la 
Commission de remplir son mandat avec succès, de rester concentrée et d'avoir un impact mesurable sur 
les personnes atteintes de maladie mentale et sur leurs familles et leurs aidants. 
 
Le siège social de la Commission est situé à Ottawa, en Ontario. 
 
Le programme Premiers soins en santé mentale, un programme de la Commission de la santé mentale du 
Canada, vise à améliorer la littératie en santé mentale et à fournir les compétences et les connaissances 
nécessaires pour aider les gens à mieux gérer les problèmes de santé mentale potentiels, en eux-mêmes, en 
famille ou entre amis et collègues. Depuis ses débuts en 2007, PSSM Canada a certifié plus de 1 200 
instructeurs à travers le pays et, à travers eux, a formé plus de 300 000 Canadiens. L'intention du 
programme est de former des Canadiens aux premiers soins en santé mentale dans chaque lieu de travail et 
chaque collectivité de chaque province. Pour plus de renseignements sur les premiers soins en santé 
mentale, veuillez visiter www.premierssoinensantementale.ca 
 



 
 
 
 
 
 

 
   

APERÇU DU POSTE 
Le coordonnateur du programme autochtone (CPI) est responsable de s'assurer que tous les aspects des 
cours sur les Premières Nations et les Inuits de PSSM Canada sont organisés et mis en œuvre de façon 
efficace et efficiente. De la réception des formulaires de demande et de la réservation des lieux à la liaison 
avec les co-facilitateurs et les participants et le traitement des comptes payables / recevables, le 
coordonnateur du programme autochtone est la plaque tournante des opérations logistiques du 
programme autochtone. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe des opérations de PSSM et 
avec l'équipe de développement des affaires de la PSSM pour vous assurer que chaque Canadien qui a une 
demande ou qui veut obtenir la certification possède l'information requise pour le faire. Vous devez 
répondre à toutes les demandes de renseignements, que ce soit par courriel ou par téléphone, dans un délai 
de deux jours ouvrables. Dans le cadre de votre rôle de liaison, vous traiterez de tous les problèmes et 
questions soulevés par les sites, les agences, les maitres formateurs, les candidats et les co-facilitateurs. 
Votre attention aux détails et les compétences organisationnelles seront vos meilleurs atouts pour aborder 
les nombreux aspects de cette position passionnante. 
 
Le candidat retenu aura de l'expérience en soutien de programme dans une discipline liée à la santé et aura 
au moins trois années d'expérience pertinente en matière de mieux-être mental chez les Premières Nations 
et les Inuits. Le titulaire doit comprendre le bien-être mental, la santé mentale et les relations des membres 
des Premières nations et des Inuits du Canada. Une connaissance approfondie des processus administratifs 
au sein des ministères et des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Santé ainsi que des 
connaissances démontrées des intervenants régionaux constituent un atout. Cette personne apporte son 
expérience de collaboration avec des intervenants publics et / ou privés et des organismes 
gouvernementaux en matière de mieux-être mental. 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 
• Soutien aux programmes de premiers soins en santé mentale des Premières nations, de premiers soins en 

santé mentale aux Inuits. 
• Saisir et traiter tous les candidats co-facilitateurs 

o Assurez-vous que toutes les demandes de formation de co-animateur MHFA sont reçues, reconnues, 
évaluées et ajoutées à la liste des participants au cours dans la semaine suivant leur réception. 

o Créer et administrer des profils pour tous les participants aux cours de co-animateur sur l'extranet 
de PSSM. 

o Agir comme une ressource pour tous les co-facilitateurs en ce qui concerne les logistiques 
• Coordonner les cours de co-animateur PSSM 

o S'assurer que tous les lieux de cours sont réservés à l'avance et que les factures sont payées à 
l'achèvement 

o Préparer et suivre les contrats pour les maîtres formateurs 



 
 
 
 
 
 

 
   

o S'assurer que tous les formateurs contractuels sont au courant de leurs horaires de cours 
o Coordonner tous les déplacements et l'hébergement des maîtres formateurs 
o Publier des cours sur le site Web 
o Coordonner l'expédition de tous les matériaux 

• Coordonner les cours de l'Agence PSSM 
o Assurer la liaison avec l'équipe de développement des affaires de PSSM  
o Assurer la liaison avec le contact de l'agence concernant toute la logistique du cours 
o Préparer et suivre les contrats pour les co-facilitateurs contractuels 
o Coordonner l'expédition de tous les matériaux 

• Général 
o Répondre ou transmettre à la personne appropriée tout courriel reçu de la boîte de réception des 

Premières Nations et des Inuits de la FSSM dans les deux jours ouvrables suivant la réception. 
o Examiner, réviser et élaborer des procédures et des documents de politique liés aux responsabilités 

du rôle. 
o Autres tâches et projets  
 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE 
 
• Expérience de la planification d'événements et de la gestion d'événements 
• Le haut degré de confiance est le principal point de contact pour les enquêtes publiques 
• Compétence de haut niveau avec Microsoft Office (les tests auront lieu pendant l'entretien) 
• Capacité de travailler dans un environnement à haute pression avec des échéanciers agressifs 
• Fortement motivé et capable de travailler de façon autonome 
• La maîtrise du français et de l'anglais sera considérée comme un atout 
• Axé sur les résultats 
• Attention au détail  

 
QUALITÉS ESSENTIELLES  
 
• Baccalauréat ou diplôme en gestion d'événements ou programme administratif et 2 ans d'expérience. 
• Minimum de 3 ans d'expérience de travail en collaboration avec les communautés des Premières 

Nations et / ou des Inuits 
• Minimum de 2 à 4 ans d'expérience en gestion d'événements dans les communautés des Premières 

nations et / ou des communautés inuites 
• Minimum de 3 ans d'expérience en santé mentale ou dans un domaine connexe 
• Connaissance de Salesforce, un atout 
• Bilinguisme préféré  
 
Compétences 
• Valeurs et éthique 
• Respect de la diversité 
• Apprentissage continu 



 
 
 
 
 
 

 
   

• Gestion des résultats 
• Travail d’équipe et collaboration 
• Communication orale et écrite 
• Santé, sécurité et bien-être (physiques et psychologiques) 
• Pour plus de détails, consulter le cadre des compétences organisationnelles et de base de la 

Commission pour les employés 
 

EXIGENCES PHYSIQUES\COGNITIVES 
• Périodes de durée moyenne passées en réunion ou dans des contextes semblables  
• Grandes exigences sur le plan visuel en raison du travail à l’ordinateur (cinq heures ou plus) 
• Longues périodes (cinq heures ou plus) en position assise (travail à l’ordinateur, réunions, etc.) 
• Capacité moyenne ou élevée d’accomplir plusieurs tâches de front et de diviser efficacement son 

attention entre de nombreuses tâches et responsabilités 
• Niveau élevé de concentration nécessaire 
• Très grande attention aux détails 
• La personne retenue sera appelée à voyager (jusqu’à 10 % du temps et parfois plus) et à prolonger la 

journée de travail au-delà de 7,5 heures 
• Grandes capacités d’analyse et d’interprétation 
• La personne retenue devra être à l’aise de travailler dans un environnement ouvert 

 
EXIGENCES PSYCHOLOGIQUES 
• Exigences de travail constamment liées à des délais d’exécution  
• Exposition moyenne au stress en raison d’interactions complexes, de relations avec les intervenants et 

d’exigences en matière de production de résultats 
• Degré moyen de concentration nécessaire durant de longues périodes afin de maximiser la 

mobilisation des intervenants, de procéder à des analyses stratégiques de situation, d’interpréter des 
données et de réduire les erreurs au minimum 

• Capacité d’organiser efficacement son travail et de classer ses tâches par ordre de priorité 
• Niveau moyen à élevé d’intelligence émotionnelle afin de pouvoir établir et entretenir de bonnes 

relations de travail, de communiquer clairement, d’influencer et d’inspirer les autres, de bien travailler 
en équipe et de gérer les conflits 

• Capacité de s’adapter en cas d’évolution rapide des priorités 
• Adaptabilité au changement (organisationnel et environnemental) 
• Des buts et des objectifs de rendement sont fixés annuellement et passés en revue régulièrement 

 
 

La Commission de la santé mentale du Canada souscrit aux principes de la diversité et du bien-être en 
milieu de travail. Dans cette optique, elle est heureuse d’encourager et de recevoir des candidatures 



 
 
 
 
 
 

 
   

provenant de personnes d’horizons divers, comme les membres des Premières Nations, les Inuits et les 
Métis, les membres de minorités visibles et les personnes ayant un vécu expérientiel de problèmes de 
santé mentale ou de maladies mentales.  
 
La Commission encourage les personnes handicapées à postuler. Des mesures d’adaptation pourront 
être prises sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 
 
Les candidats qui souhaitent obtenir des documents en formats accessibles et des aides à la 
communication peuvent en faire la demande aux Ressources humaines en envoyant un courriel à 
hr@commissionsantementale.ca.  
 

Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature par l’entremise de notre site 
Web à l’adresse http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/careers-opportunities.  

 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne communiquerons 

qu’avec celles qui auront été retenues pour une entrevue. 
 

 
*Pour les demandes en français seulement* 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir 
votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitæ 

(en format MS Word ou Adobe PDF seulement) à l’adresse 
rh@commissionsantementale.ca d’ici le 23 mai 2018. 

Indiquez en objet votre nom ainsi que le titre du poste, 
c’est-à-dire « Gestionnaire de programme, Cybersanté mentale ». 

 
 

 

mailto:hr@commissionsantementale.ca
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/careers-opportunities
mailto:rh@commissionsantementale.ca

