
Psychologist  

Reference number: PEN18J-019539-000005 
Selection process number: 2018-PEN-EA-ATL-133987  

Correctional Service Canada - Health Services  
Dorchester (New Brunswick), Moncton (New Brunswick), Renous (New Brunswick), Saint John (New 
Brunswick), St. John's (Newfoundland and Labrador), Dartmouth (Nova Scotia), Halifax (Nova Scotia), 

Springhill (Nova Scotia), Truro (Nova Scotia)  
PS-03  

$78,586 to $91,620 (Plus applicable allowance - $ 6,000 Masters and $12,000 Doctorate) 

For further information on the organization, please visit Correctional Service Canada 

Closing date: 8 August 2021 - 23:59, Pacific Time  

Who can apply: Persons residing in Canada and Canadian citizens residing abroad.  

Apply online 

Important messages 

When you apply to this selection process, you are not applying for a specific job, but to an inventory for 
future vacancies. As positions become available, applicants who meet the qualifications may be contacted 
for further assessment. 

Positions to be filled: Number to be determined  

Information you must provide 

Your résumé. 
 
You must meet all essential qualifications in order to be appointed to the position. Other qualifications 
may be a deciding factor in choosing the person to be appointed. Some essential and other qualifications 
will be assessed through your application. It is your responsibility to provide appropriate examples that 
illustrate how you meet each qualification. Failing to do so could result in your application being rejected.  

In order to be considered, your application must clearly explain how you meet the following 
(essential qualifications) 

EDUCATION 
 
Graduation with a master’s degree from a recognized post-secondary institution with acceptable 
specialization in clinical, forensic or counseling psychology. 
Specific coursework at the graduate level in one or more of the following areas: abnormal 
behaviour/psychopathology, psychological assessment, and/or psychological interventions 

Degree equivalency 

http://www.csc-scc.gc.ca/index-eng.shtml
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1119023&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1119023&toggleLanguage=fr
http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/information-candidates/degree-equivalency.html


OCCUPATIONAL CERTIFICATION 
 
Registration for autonomous practice of psychology by a provincial or territorial registering/licensing 
body in Canada. 

EXPERIENCE 
 
Experience in the provision of psychological services (including mental health services), such as 
assessment, counseling or other psychological services with adults, either to groups or individuals. 

If you possess any of the following, your application must also clearly explain how you meet it 
(other qualifications) 

EDUCATION 
 
Doctorate from a recognized post-secondary institution with acceptable specialization in clinical, forensic 
or counseling psychology. 

Degree equivalency 

EXPERIENCE 
 
Experience in the provision of psychological services in forensic/correctional settings. 

The following will be applied / assessed at a later date (essential for the job) 

Various language requirements 
Bilingual Imperative CCC/CCC 
English Essential 

Information on language requirements 

Second Language Writing Skills Self-Assessment 
In order to help you decide if you should apply to a bilingual position, an optional self-assessment of your 
writing skills in your second official language is available for you to take before completing your 
application. 

For more information, please consult: 
Unsupervised Internet Test of Second Language Writing Skills 

KNOWLEDGE 
 
Knowledge of ethical principles guiding the professional practice of psychology. 
Knowledge of principles and applications of psychological services (including mental health services), 
such as assessment, treatment, programs and crisis intervention. 

ABILITIES 
 
Ability to provide psychological services (including mental health services), such as assessment, 

http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/information-candidates/degree-equivalency.html
http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/information-candidates/language-requirements-candidates.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/staffing-assessment-tools-resources/human-resources-specialists-hiring-managers/unsupervised-internet-testing/unsupervised-internet-test-second-language-writing-skills.html


treatment, programs and crisis intervention. 
Ability to communicate effectively orally. 
Ability to communicate effectively in writing. 

PERSONAL SUITABILITIES 
 
Effective interpersonal relations 
Judgment 
Integrity 

The following may be applied / assessed at a later date (may be needed for the job) 

OCCUPATIONAL CERTIFICATION 
 
Registration for autonomous practice of psychology by the provincial registering/ licensing body in the 
province of practice. 

KNOWLEDGE 
 
Knowledge of the Correctional Service of Canada, the Criminal Justice System and its legislative basis, 
and the relevant provincial legislation governing mental health and the practice of psychology. 
Knowledge of contemporary Canadian Aboriginal issues. 

ABILITIES 
 
Ability to diagnose mental disorders. 
Ability to work in a multi-disciplinary environment. 
Ability to work under pressure. 
Ability to solve problems. 
Ability to manage own time. 

PERSONAL SUITABILITIES 
 
Desire to learn and change 
Teamwork 
Focus on results 
Dependability 
Flexibility 
Initiative 

Selection may be limited to members of the following Employment Equity groups: Aboriginal persons, 
persons with disabilities, visible minorities, women 

Information on employment equity 

Placement of Correctional Service of Canada (CSC) employees affected by workforce adjustment. 

Conditions of employment 

Reliability Status security clearance 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/employment-equity.html


Other information 

In an effort to resolve retention and recruitment problems, the Employer will provide an allowance to 
Masters and Doctoral level registered psychologists (PS) for the performance of PS duties in the Health 
Services group with the exclusion of the personnel psychologists in the Personnel Psychology Centre 
(PPC) or in any other portion of the Public Service Commission (PSC), or in Employment and Social 
Development Canada (ESDC). The parties agree that PS employees who perform the duties of positions 
identified above shall be eligible to receive a “terminable allowance” in the following amounts (subject to 
conditions): 
 
Masters level registered psychologists - $6,000 
Doctoral level registered psychologists - $12,000 
 
The Correctional Service of Canada is dedicated to supporting inclusive, barrier-free selection processes 
for all candidates. At any time during a selection process, candidates may request an accommodation to 
facilitate their assessment in a fair and equitable manner. Information received relating to accommodation 
measures will be addressed confidentially. Please visit https://www.canada.ca/en/public-service-
commission/jobs/services/public-service-jobs/information-candidates/accommodations.html for 
additional information on accommodation in a selection process. Alternatively, you may direct any 
specific enquiries to the departmental contact identified on this advertisement. For general information 
when applying on a selection process, visit https://www.canada.ca/en/public-service-
commission/jobs/services/public-service-jobs/information-candidates.html . 

The Public Service of Canada is committed to building a skilled, diverse workforce reflective of Canadian 
society. As a result, it promotes employment equity and encourages candidates to indicate voluntarily on 
their application if they are a woman, an Aboriginal person, a person with a disability or a member of a 
visible minority group. 

The Public Service of Canada is also committed to developing inclusive, barrier-free selection processes 
and work environments. If contacted in relation to a job opportunity or testing, you should advise the 
Public Service Commission or the departmental official in a timely fashion of the accommodation 
measures which must be taken to enable you to be assessed in a fair and equitable manner. Information 
received relating to accommodation measures will be addressed confidentially. 

Preference 

Preference will be given to veterans and to Canadian citizens, in that order. 

Information on the preference to veterans 

We thank all those who apply. Only those selected for further consideration will be contacted. 

Contact information 

Lisa Robichaud - Manager Planning, Pharmacy and Quality Improvement 

Lisa.Robichaud@CSC-SCC.GC.CA 

 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/employment-equity.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/employment-equity.html
http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/canadian-armed-forces-members-veterans.html
mailto:Lisa.Robichaud@CSC-SCC.GC.CA


Psychologue  

Numéro de référence : PEN18J-019539-000005 
Numéro du processus de sélection : 2018-PEN-EA-ATL-133987  

Service correctionnel Canada - Services de santé  
Dorchester (Nouveau-Brunswick), Moncton (Nouveau-Brunswick), Renous (Nouveau-Brunswick), Saint 

John (Nouveau-Brunswick), Dartmouth (Nouvelle-Écosse), Halifax (Nouvelle-Écosse), Springhill (Nouvelle-
Écosse), Truro (Nouvelle-Écosse), St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)  

PS-03  
78 586 $ à 91 620 $ (Plus indemnité applicable - 6 000 $ maîtrise et 12 000$ doctorat) 

Pour obtenir plus de renseignements sur l'organisme, veuillez visiter Service correctionnel Canada 

Date limite : 8 août 2021 - 23 h 59, heure du pacifique  

Qui est admissible : Personnes résidant au Canada ainsi que les citoyens canadiens résidant à l'étranger.  

Postuler en ligne 

Messages importants 

Lorsque vous présentez une demande pour ce processus de sélection, vous ne postulez pas un poste particulier, mais 
à un répertoire dans l'éventualité de postes à pourvoir. Au fur et à mesure que des postes seront disponibles, les 
postulants qui satisfont aux qualifications pourraient être contactés aux fins d'examen. 

Postes à pourvoir : Nombre à être déterminé  

Les renseignements que vous devez fournir 

Votre curriculum vitae. 
 
Pour être nommé au poste, vous devez posséder toutes les qualifications essentielles. D'autres qualifications peuvent 
entrer en ligne de compte dans le choix de la personne nommée au poste. Certaines des qualifications (essentielles ou 
autres) seront évaluées à l'aide de votre demande d'emploi. Il vous incombe de fournir des exemples pertinents 
démontrant comment vous répondez à chaque exigence. À défaut de le faire, votre demande pourrait être rejetée.  

Afin que votre candidature soit retenue, votre demande doit clairement décrire comment vous répondez aux 
énoncés suivants (qualifications essentielles) 

ÉTUDES 
 
Maîtrise d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu avec spécialisation acceptable en psychologie 
médico-légale, en psychologie clinique ou en psychologie du counseling. 
Travaux spéciaux au deuxième cycle d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu dans un ou 
plusieurs des domaines suivants : comportements anormaux /psychopathologie, évaluations et/ou interventions 
psychologiques. 

Équivalence des diplômes 

ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE 
 

http://www.csc-scc.gc.ca/index-fra.shtml
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1119023&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1119023&toggleLanguage=fr
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/renseignements-candidats/equivalence-diplomes.html


Agrément pour la pratique autonome de la psychologie par un organisme provincial ou territorial 
d’enregistrement/réglementation professionnelle au Canada. 

EXPÉRIENCE 
 
Expérience de la prestation de services psychologiques (incluant services de la santé mentale), tels que d'évaluation, 
de counseling ou d'autres services de psychologie à des adultes, dans des séances de groupe ou des séances 
individuelle. 

Si vous répondez à certains des énoncés suivants, votre demande doit également clairement décrire comment 
vous y répondez (autres qualifications) 

ÉTUDES 
 
Doctorat d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu avec spécialisation acceptable en en 
psychologie clinique, psychologie médico-légale, ou en psychologie du counseling. 

Équivalence des diplômes 

EXPÉRIENCE 
 
Expérience de la prestation de services psychologiques en milieux médico-légal/ correctionnel. 

Les énoncés suivants seront utilisés / évalués à une date subséquente (essentiels à l'emploi) 

Exigences linguistiques variées 
Bilingue Impératif CCC/CCC 
Anglais Essentiel 

Renseignements sur les exigences linguistiques 

Test d'autoévaluation d'expression écrite en langue seconde 
Afin de vous aider à décider si vous devriez postuler pour des emplois bilingues, avant de soumettre votre demande, 
vous pouvez subir un test d'autoévaluation facultatif vous permettant d'évaluer vos aptitudes à la rédaction dans votre 
seconde langue officielle. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : 
Test en ligne non supervisé d'expression écrite en langue seconde 

CONNAISSANCES 
 
Connaissance des principes d'éthiques qui orientent la pratique professionnelle de la psychologie. 
Connaissance des principes et des applications de services psychologiques (incluant services de la santé mentale), 
tels que d'évaluation, de traitement, des programmes et d'intervention en situation de crise. 

CAPACITÉS 
 
Capacité d’offrir des services psychologiques (incluant services de la santé mentale), tels que d’évaluation, de 
traitement, de programmes et d’intervention en situation de crise. 
Capacité de communiquer efficacement de vive voix. 
Capacité de communiquer efficacement par écrit. 

http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/renseignements-candidats/equivalence-diplomes.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/renseignements-candidats/exigences-linguistiques.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/outils-ressources-dotation-evaluation/specialistes-ressources-humaines-gestionnaires-embaucheurs/tests-ligne-non-supervises/test-ligne-non-supervise-expression-ecrite-langue-seconde.html


QUALITÉS PERSONNELLES 
 
Relations interpersonnelles efficaces 
Jugement 
Intégrité 

Les énoncés suivants pourraient être utilisés / évalués à une date subséquente (pourraient être nécessaires à 
l'emploi) 

ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE 
 
Agrément pour la pratique autonome de la psychologie par l'organisme provincial d’enregistrement/réglementation 
professionnelle dans la province de travail. 

CONNAISSANCES 
 
Connaissance du Service correctionnel du Canada, du système de justice pénale et de ses fondements législatifs, ainsi 
que de la loi provinciale pertinente qui régit la santé mentale et la pratique de la psychologie. 
Connaissance des questions autochtones contemporaines canadiennes. 

CAPACITÉS 
 
Capacité de diagnostiquer les troubles mentaux. 
Capacité de travailler dans un milieu multidisciplinaire. 
Capacité de travailler sous pression. 
Capacité de régler des problèmes. 
Capacité de gérer son temps. 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 
Désir d'apprendre et de changer 
Esprit d'équipe 
Orientation axée sur les résultats 
Fiabilité 
Flexibilité 
Initiative 

La sélection pourrait se limiter aux membres des groupes d'équité en emploi suivants : les autochtones, les personnes 
handicapées, les minorités visibles, les femmes 

Renseignements sur l'équité en matière d'emploi 

Placement d’employés du Service correctionnel du Canada (SCC) touchés par un réaménagement des effectifs. 

Conditions d'emploi 

Autorisation sécuritaire Cote de fiabilité 

Autres renseignements 

En vue d’essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien du personnel en poste, l’employeur 
versera une indemnité aux psychologues (PS) certifiés titulaires d’un doctorat ou d’une maîtrise, pour l’exercice de 
fonctions de PS au sein du groupe Services de santé. Cette indemnité ne s’applique pas aux psychologues (PS) en 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equite-matiere-emploi.html


psychologie du personnel du Centre de psychologie du personnel ou de toute autre portion de la Commission de la 
fonction publique (CFP), ou de Développement social Canada (DSC). Les parties conviennent que les employés PS 
qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont les 
montants suivants (soumis à des conditions) : 
 
Psychologues certifiés titulaires d’une maîtrise - 6 000 $ 
Psychologues certifiés titulaires d’un doctorat - 12 000 $ 
 
Le Service correctionnel du Canada est engagé à soutenir des processus de sélection inclusifs et exempts d'obstacles 
pour tous les candidats. À tout moment durant un processus de sélection, les candidats peuvent demander des 
mesures d'adaptation pour permettre à une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus au sujet de 
mesures d'adaptation seront traités confidentiellement. Pour de plus amples renseignements sur les mesures 
d’adaptation dans le cadre d’un processus de sélection, veuillez visiter : https://www.canada.ca/fr/commission-
fonction-publique/emplois/services/emplois-fonction-publique/renseignements-candidats/mesures-adaption-
personnes-handicapees.html. Également, vous pouvez aussi communiquer avec la personne contact identifié sur 
l’affichage. Pour tout autre renseignement général en lien avec un processus de sélection, veuillez visiter : 
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/public-service-jobs/information-candidates.html. 

La fonction publique du Canada s'est engagée à se doter d'un effectif compétent qui reflète la diversité de la 
population canadienne. Par conséquent, elle favorise l'équité en matière d'emploi et vous encourage à indiquer 
volontairement sur votre demande si vous êtes une femme, une personne autochtone, une personne handicapée ou un 
membre d'une minorité visible. 

La fonction publique du Canada s'est aussi engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail 
inclusifs et exempts d'obstacles. Si l'on communique avec vous au sujet d'une possibilité d'emploi ou pour des 
examens, veuillez faire part au représentant ou à la représentante de la Commission de la fonction publique ou de 
l'organisation, en temps opportun, de vos besoins pour lesquels des mesures d'adaptation doivent être prises pour 
vous permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus au sujet de mesures d'adaptation seront 
traités confidentiellement. 

Préférence 

La préférence sera accordée, dans l'ordre suivant, aux anciens combattants et aux citoyens canadiens. 

Renseignements sur la préférence aux anciens combattants 

Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une demande d'emploi, mais nous ne contacterons 
que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection. 

Personnes-ressources 

Lisa Robichaud - Gestionnaire planification, pharmacie et amélioration de la qualité 

Lisa.Robichaud@CSC-SCC.GC.CA 

 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equite-matiere-emploi.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equite-matiere-emploi.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/anciens-combattants-militaires.html
mailto:Lisa.Robichaud@CSC-SCC.GC.CA
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