Full Time, Clinical Psychologist
RCMP Recruiting Division in Ottawa
About the role:
Calian is proud to work with the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) to provide healthcare services to current and prospective
regular members. Through the Health Care Provider Contract, Calian employs individuals across Canada who are integral to
supporting the health and wellbeing of regular members.
The healthcare team located at 73 Leikin Drive in Ottawa, Ontario are seeking a Clinical Psychologist to join the team to provide
occupational health services to current and prospective regular members.
Your Key Duties Include:
• Providing professional services relating to the diagnosis, assessment, evaluation, and prevention of psychological, emotional, and
psycho-physiological and behavioural disorders with an adult population
• Conducting fitness for duty assessments related to specialized Units and Isolated Posts, Critical Incidents, work performance
enhancements, firearm shooting interviews, and for members returning to work after a mental health related sick leave period
• Conducting applicant and cadet screenings through psychological screening tests and providing recommendation of psychological
suitability
• Administering a full range of diagnostic tests for psychological evaluations through psychometric assessment and interpretation of
results
• Reporting results and interpretations of tests, interviews, and evaluations to the multi-disciplinary team and making referrals to
various health care professionals where required
• Providing professional advice, consultation, and recommendations on the RCMP member’s health benefits eligibility, fitness for
duty, return to work, and long term disability planning for members with psychological conditions
• Providing support to the Occupational Health Policy Centre in a consultative capacity to support case file reviews and subject
matter expertise to management
• Providing consultation within the Critical Incident Stress Management program including individual and group debriefings
• Leading or participating in psychoeducational groups for specific mental illnesses such as PTSD, anxiety, depression, and stress
management
• Creating and maintaining patient records in a timely manner
The Qualifications:
1. Degree in Clinical Psychology from an accredited university
2. Registered as a Psychologist and authorized for autonomous practice with the appropriate provincial licensing body
3. 5 years of post-graduate experience in an occupational health environment, under a license for autonomous, completing psychodiagnostic assessments, including differential diagnosis, and providing treatment services to adults through the use of Cognitive
Behavioural Therapy
4. Bilingual (French and English) mandatory
Contact:
To apply send your resume to Amy Robillard, Recruiter, Health Services at a.robillard@calian.com. For more information about this
position and other locations across Canada call Amy toll free at 1-877-225-4264 x 244.

Psychologue Clinicien(ne), Temps Plein
La GRC Recrute dans la Division d’Ottawa
Description de tâches:
Calian est fière de travailler avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de fournir des services de soins de santé aux membres
réguliers actuels et en devenir. Dans le cadre de notre Contrat de dispensateurs de soins de santé, Calian retient les services de
plusieurs individus de par le Canada, ces derniers étant essentiels dans le maintien des soins et du bien-être des membres réguliers.
L’équipe de soins de santé, située au 73 Leikin Drive à Ottawa, Ontario, est à la recherche d’un psychologue clinique pour se joindre
à l’équipe, afin de fournir des services de santé en milieu de travail aux membres réguliers actuels et en devenir.
Parmi vos principales responsabilités, notons:
• Fournir des services professionnels en matière de diagnostic, d’évaluation, et de prévention de troubles psychologiques, émotifs,
psychophysiologiques et comportementaux auprès de la population adulte
• Effectuer des évaluations visant à déterminer l’aptitude au travail reliée aux unités spécialisées, aux postes isolés, aux incidents
graves, aux améliorations de rendement au travail; effectuer des entrevues lors de l’utilisation d’une arme à feu; effectuer des
évaluations de membres retournant au travail suite à un congé relié à un problème de santé mentale
• Effectuer des évaluations de dépistage auprès de candidats ou de cadets par l’entremise de tests psychologiques de dépistage et
fournir des recommandations quant à leurs aptitudes psychologiques
• Administrer une série complète de tests diagnostiques et d’évaluations psychologiques par l’entremise d’évaluations
psychométriques et fournir l’interprétation des résultats
• Soumettre un rapport sur les résultats et les interprétations des tests, des entrevues, et des évaluations à l’équipe
multidisciplinaire, tout en assurant une orientation vers d’autres professionnels de la santé, le cas échéant
• Fournir des conseils professionnels, des services de consultation et des recommandations quant à l’admissibilité du membre de la
GRC aux prestations pour maladie, à son aptitude au travail, à sa capacité de retourner au travail, et contribuer à la planification de
l’invalidité de longue durée des membres présentant des problèmes psychologiques
• Fournir un soutien consultatif dans le cadre de révisions de dossiers auprès du centre de décision en matière de santé au travail
ainsi qu’un soutien d’expert en la matière auprès des administrateurs
• Fournir un soutien dans le cadre du programme de gestion du stress à la suite d’un incident critique, comprenant des séances de
verbalisation individuelles et de groupe
• Diriger ou participer dans des groupes psychopédagogiques dans le cas de problèmes spécifiques de santé mentale comme le
stress post-traumatique, l’anxiété, la dépression et la gestion du stress
• Créer et mettre à jour les dossiers de patients en temps opportun
Les Qualifications:
1. Diplômé en psychologie clinique d’une université reconnue
2. Agrément pour la pratique autonome de psychologie auprès d’un organisme provincial d’attribution approprié
3. 5 ans d’expérience postuniversitaire dans le domaine de la santé au travail, avec agrément pour effectuer des évaluations
psychodiagnostiques autonomes, y compris le diagnostic différentiel, et fournir les services de traitement aux adultes à l’aide d’une
thérapie cognitive du comportement
4. Bilinguisme (français et anglais) obligatoire
Contacter:
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae à Amy Robillard, recruteur, services de santé à a.robillard@calian.com. Pour plus
d'informations sur le poste ainsi que les autres régions au Canada, appelez Amy sans frais au 1-877-225-4264, poste 244.

