
Clinical Psychologist – Psychological Services for the RCMP                         
 
 
Are you looking for a new challenge working with a unique population? Looking to specialize in 
psychological services for law enforcement? 
 
 
About the Role: The RCMP healthcare team in Ottawa is seeking a full-time Psychologist to join the 
team to provide services to current and prospective members. 
 
 
Develop professional expertise in the following areas: 

• Specialized Psychological Assessment for Law Enforcement  
• Critical Incident Stress Management (CISM) 
• Applicant and Cadet Psychological Screening 
• Occupational Health Consultation 

 
 
In this role you will enjoy: 

• Exceptionally Collaborative Healthcare Team 
• Great Location 
• Competitive Compensation with benefits -  
• Range of Presenting Issues 
• On-Site fitness facility and cafeteria 
• Free parking 

 
 
Type of Assignment 
Schedule:  Full-time (Part-time hours may be accommodated) 
Hours:   Regular daytime hours 
Location:  73 Leikin Drive, Ottawa, ON, K1A 0R2 
Compensation: Salary plus 4 weeks paid vacation, extended medical and dental health benefits 
Team:  Psychologist(s), Occupational Health nurses, Physicians, and on-site support staff.  
 
 
Next steps: Interested in knowing more? Contact Amy Robillard, Health Services Recruiter at 
a.robillard@calian.com. 
 
 
About Us: 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. 
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Psychologue clinicien(ne) – Services psychologiques de la GRC                              
 
 
Vous cherchez un nouveau défi en travaillant avec une clientèle unique? Vous souhaitez vous spécialiser 
dans les services psychologiques destinés aux forces de l’ordre? 
 
Description de tâches : L’équipe de santé de la GRC à Ottawa recherche un(e) psychologue à plein 
temps pour fournir des services aux membres actuels et en devenir. 
 
 
Développez une expertise professionnelle dans les domaines suivants : 

• Évaluation psychologique spécialisée pour les forces de l’ordre  
• Gestion du stress à la suite d’un incident critique (GSIC) 
• Évaluation psychologique des candidats et des cadets 
• Consultation sur la santé au travail 

 
 
Dans ce rôle, vous apprécierez : 

• Une équipe de soins de santé exceptionnellement collaborative 
• Un emplacement de choix 
• Une rémunération compétitive assortie d’avantages  
• La grande variété des cas 
• Une salle de conditionnement physique et une cafétéria sur place 
• Un parc de stationnement gratuity 

 
 
Type d’emploi : 
 
Statut : Temps plein (les heures de travail à temps partiel peuvent être prises en compte) 
Heures : Horaire de jour normal 
Emplacement :  73 Leikin Drive, Ottawa, ON,  1A 0R2 
Rémunération :  Salaire, quatre semaines de congés payés, régimes de soins dentaires et de soins de 
santé complémentaires 
Équipe :   Psychologue(s), infirmières en santé au travail, médecins et personnel de soutien sur place.  
 
 
Prochaines étapes : Vous souhaitez en apprendre davantage? Envoyez un courriel à Amy Robillard, 
recruteuse des services de santé à a.robillard@calian.com. 
 
 
À propos de Calian : 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. 
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