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Titre du poste Conseiller national en santé mentale   

Relevant de : Coordonnateur national de la GSIC 

 

Objet du poste 

 

Le conseiller national de santé mentale est nommé par le vice-président 

(opérations de patrouille).  

 

Le programme national de GSIC a pour objet de faire en sorte que les 

patrouilleurs membres reçoivent un soutien approprié par suite du stress causé 

par un incident critique. Le conseiller de santé mentale offrira des conseils et un 

appui aux membres de l’équipe de GSIC et à la direction de la PCS en ce qui 

concerne la santé mentale des patrouilleurs. Il participera à des programmes de 

formation visant à discerner les patrouilleurs qui éprouvent des difficultés en 

matière de santé mentale et à déterminer les méthodes permettant à la direction 

d’avoir accès à des ressources comparables à celles qu’utilisent les membres de 

l’équipe de GSIC. Le rôle du conseiller en santé mentale est limité puisque la PCS 

n’est pas un organisme professionnel de santé mentale et ne peut que diffuser 

des renseignements et faire des suggestions.   

 

Objectifs du conseiller de santé mentale 

 

• Appuyer le rôle de l’équipe de GSIC au sein de la PCS. 

• Sensibiliser les membres de la PCS aux problèmes de santé mentale. 

• Créer un environnement au sein de la PCS favorable aux patrouilleurs 

éprouvant des difficultés de santé mentale.  

• Proposer des lignes directrices pour aider les dirigeants à discerner les 

personnes éprouvant des difficultés de santé mentale et mettre en œuvre 

des mesures susceptibles de les aider sans les froisser. 

• Proposer des orientations à l’équipe de GSIC leur permettant d’utiliser 

leurs aptitudes auprès des patrouilleurs susceptibles d’en bénéficier.  
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Fonctions et responsabilités 

 

Le rôle principal du conseiller de santé mentale est d’aider le coordonnateur 

national de la GSIC en élaborant des programmes de GSIC qui vont au-delà d’une 

simple réponse à un incident critique et qui prévoient une présence susceptible 

d’aider les patrouilleurs à tout moment.  

 

Voici les fonctions particulières du conseiller en santé mentale: 

 

• Surveiller les programmes de GSIC et déterminer les aspects de ces 

programmes qui s’appliquent par-delà la portée d’un incident critique.   

• Aider l’équipe de GSIC à élaborer et à mettre en place des outils de 

formation et de soutien en matière de santé mentale.  

• Sensibiliser les membres aux questions de santé mentale dans un esprit 

positif.  

• Élaborer et promouvoir des documents (textes figurant sur le site Web, 

affiches, publications) propices à une bonne compréhension des 

problèmes de santé mentale.  

• Assurer une formation destinée aux patrouilleurs et aux dirigeants de la 

PCS en vue de discerner les cas problèmes et proposer des lignes 

directrices sur la façon d’aider les patrouilleurs. 

• Déterminer les ressources utiles en matière de santé mentale extérieures à 

la PCS et les mettre à la disposition des membres après avoir obtenu les 

autorisations appropriées s’il y a lieu.    

• Participer à des réunions et présenter des renseignements à l’appui de ce 

programme.  

• Autres fonctions attribuées selon les circonstances.  

Qualifications 

 

Le conseiller en santé mentale devrait posséder entre autres les qualités 

générales et les aptitudes particulières suivantes : 

 

• Une expérience professionnelle en santé mentale.   

• Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit.  

• Capacité de gérer et de présider des réunions virtuelles ou en personne.  

• Capacité d’analyser et de gérer les attentes, les orientations et les résultats 

avec les présidents de zone et de division et avec leurs coordonnateurs.  

• Capacité de maintenir de bonnes relations de travail avec les agents, 

employés et membres de la PCS à tous les échelons. 
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• Bonne compréhension de la gouvernance et des activités de la PCS.  

• Expérience du travail quotidien d’un patrouilleurs et solides antécédents 

comme membre régulier actif.  

• Bonne connaissance des activités actuelles de la PCS.  

Aptitudes supplémentaires qui seraient utiles au candidat retenu : 

 

• Il possède une bonne expérience à titre de dirigeant de zone ou de 

division.  

• Il a été actif dans la gestion de programmes de recrutement ou de 

maintien des effectifs au sein de la PCS ou d’autres organisations 

semblables.  

 

Approuvé par : 

 

Vice-président (opérations de patrouille) 

Date 

d’approbation: 

Mai 2020 

Examen: Présidente et chef de la direction  

La présente description de tâches a été évaluée et adoptée à la lumière d’un 

répertoire des activités.  
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