
 
 

POST-DOCTORAL SCHOLAR POSITION 

Discipline: Psychology 

Duration: The term of appointment is up to two years from the date of appointment in October 2021 

(start date negotiable). The second year’s appointment will follow from a satisfactory review of the first 

year.  Preference is given to applicants who reside in Ontario for the duration of the appointment and 

are prepared to work from home as well as at the Head Office of the Canadian Psychological Association 

in Ottawa, ON, as determined by CPA’s management.  Any costs associated with travel to the CPA’s 

office from the incumbent’s place of residence will be borne by the incumbent.  

Location: Canadian Psychological Association, Ottawa, ON  

Start Date: October 4, 2021, or as negotiated 

Stipend: The annual stipend is CA$53,000 per year (benefits may be negotiated as aligns with the CPA’s 

employment policies of contract staff).   

 

Job Description 

The Canadian Psychological Association (CPA) is accepting applications for a postdoctoral fellow to 

support its mission of advancing research, knowledge, and the application of psychology in the service 

of society through advocacy, support, and collaboration. The successful applicant will focus on 

supporting the CPA’s work in fulfillment of its 2020-2025 strategic plan.  The fellow’s work will focus on 

goals 5 and 6 of the strategic plan: 1) work in human rights and social justice in psychology; and 2) being 

accountable to Indigenous peoples through the CPA’s response to the Truth and Reconciliation 

Commission (TRC) of Canada’s report.  

 

Responsibilities 

Responsibilities will include: compiling quantitative and qualitative data; environmental scans and 

literature reviews; writing research protocols and reports; identifying funding opportunities and writing 

funding applications; participating in relevant committee meetings;  supporting the work of the CPA’s 

Human Rights and Social Justice in Psychology Committee and the CPA’s Knowledge Sharing 

Group/Standing Committee on Reconciliation with Indigenous Peoples; assisting in implementing  

recommendations from the CPA’s response to the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s 

report; assisting in organizing subject-matter specific events; attending the CPA’s annual national 

convention; and other research-related activities. 



The fellow will report to CPA’s CEO and/or DCEO, collaborating with other CPA staff and/or CPA Board 

and Committee leadership as appropriate.  

Qualifications 

The successful candidate will have a doctorate (e.g., Ph.D.)  in psychology or in another discipline whose 

knowledge base is relevant particularly to goals 5 and 6 of the CPA’s strategic plan.   

The applicant will demonstrate: evidence of strong research and analytic knowledge, skills and attitudes 

in both quantitative and qualitative methodologies; experience working in and understanding human 

rights and social justice issues and Canada’s Indigenous Peoples; familiarity and success with the 

academic scholarship environment; and understanding and experience in the needs and roles of 

individuals and communities when it comes to policy, regulation and programming.  Further, the 

successful candidate with be able to take initiative and to work both on a team and independently; have 

sound judgement; and have excellent oral and written communications skills, preferably in both English 

and French.  

Application Details 

Interested individuals should email their curriculum vitae, a research statement, a sample of 

publications, and three letters of reference (under a separate cover) to hr@cpa.ca. The position will 

remain open until filled. 

 

About the Canadian Psychological Association and Ottawa, ON 

The Canadian Psychological Association (CPA) is the national association for the science, practice, and 

education of psychology in Canada. With close to 7,000 members and affiliates, the CPA is Canada’s 

largest association for psychology. 

The CPA was organized in 1939 and incorporated under the Canada Corporations Act, Part II, in May 

1950. The CPA received its Certificate of Continuance under the Canada Not-for-profit Corporations Act 

(NFP Act) in August 2013. 

The CPA is guided by a strategic plan that sets out clear goals, objectives, activities, and operating 

guidelines for 2020-2025 https://cpa.ca/docs/File/Governance/MVG%20-%20EN%20-%20FINAL.pdf.  

The CPA’s strategic plan is founded on a vision that the science, practice, and education of psychology 

has broad and deep relevance to public policy and the public good. The CPA’s intent is to realize this 

vision through all its principles, policies, and activities. It is in its role as psychology’s national voice, that 

the CPA as an organization envisions a society where understanding of human needs, behaviours, and 

aspirations drive legislation, policies and programs for individuals, organizations, and communities. The 

CPA’s strategic priorities target the activities that will help us hone this contribution. The impact of our 

contribution will be measured by the focus and success of our activities, organized to advance research, 

knowledge, and the application of psychology in the service of society through advocacy, support, and 

collaboration. 
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The CPA respectfully acknowledges that its Head Office is located on the traditional unceded territory of 

the Algonquin Anishnabeg Peoples.  Through goals 5 and 6 of its Strategic Plan, the CPA is committed to 

reconciliation with Indigenous people and to equity, diversity, and inclusion in all our corporate activity.  

The CPA is committed to being a workplace that values inclusivity and diversity and is barrier-free.  

Applicants who require accommodation during the selection process are invited to contact Janet Clarke 

at jclarke@cpa.ca. Applicants are also invited to describe any circumstances (e.g., family leaves) which 

have impacted their education and career. 
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POSTE DE CHERCHEUR BOURSIER EN APPUI AUX INITIATIVES STRATÉGIQUES DE NIVEAU 
POSTDOCTORAL 

 

Discipline : Psychologie 

Durée : L’engagement est d’une durée maximale de deux ans à partir de la date d’entrée en fonction 
prévue pour le mois d’octobre 2021 (date négociable). La décision de l’attribution du poste pour la 
deuxième année reposera sur une évaluation jugée satisfaisante de la première année. Nous donnerons 
la priorité aux candidats qui résideront en Ontario pour la durée de l’engagement et qui sont disposés à 
télétravailler et à travailler sur place au bureau principal de la Société canadienne de psychologie à 
Ottawa (Ontario), selon les directives de la direction de la SCP. Le titulaire du poste devra prendre en 
charge tous les frais de déplacement entre son domicile et le bureau de la SCP.  

Lieu : Société canadienne de psychologie, Ottawa, ON  

Date d’entrée en fonction : Le 4 octobre 2021, ou selon l’entente négociée 

Rémunération : Le montant de la rémunération annuelle s’élève à 53 000 $ CA (le régime d’avantages 
sociaux peut faire l’objet de négociations; toute entente doit cependant cadrer avec les politiques de la 
SCP relatives aux contrats d’emploi du personnel).   

Description de l’emploi 

La Société canadienne de psychologie (SCP) accepte actuellement des candidatures pour le poste de 
chercheur boursier de niveau postdoctoral pour appuyer sa mission, laquelle a pour but de faire 
progresser la recherche et les connaissances dans le domaine de la psychologie et d’étendre 
l’application de celle-ci au service de la société par la défense des droits et des intérêts, l’offre de 
soutien et la collaboration. Le candidat retenu concentrera ses actions afin d’apporter un soutien au 
travail de la SCP, lequel concourt à la mise en œuvre de son plan stratégique 2020-2025 et en particulier 
ses objectifs 5 et 6.    

Responsabilités 

Les responsabilités du titulaire du poste comprendront la compilation de données quantitatives et 
qualitatives, les analyses documentaires et de contexte, la rédaction de protocoles et de rapports, 
l’identification de possibilités de financement et la préparation des dossiers de demandes de 
financement et la participation aux réunions des comités jugées à propos. 

Le titulaire du poste devra également appuyer le travail du Comité des droits de la personne et de la 
justice sociale en psychologie et le travail du comité de la SCP sur le partage des connaissances et pour 
la réconciliation avec les peuples autochtones. Aussi, il collaborera à la mise en œuvre des 



recommandations émises dans la réponse de la SCP au rapport de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada, aidera avec l’organisation d’événements en rapport avec un sujet particulier et 
participera au congrès national annuel de la SCP ainsi qu’à d’autres activités liées à la recherche.          

Le poste relève de la chef de direction de la SCP ou de la directrice générale associée, le cas échéant. Le 
titulaire sera aussi appelé à collaborer avec d’autres membres du personnel, du conseil d’administration 
et de la direction des comités de la SCP, selon le cas.   

Qualifications 

Le candidat retenu détiendra un doctorat en psychologie (p. ex. Ph. D.) ou dans une autre discipline, 
dont la base de connaissance s’avère pertinente aux objectifs 5 et 6, en particulier, du plan stratégique 
de la SCP.   

Le candidat doit démontrer qu’il possède des connaissances, des compétences et des attitudes solides 
en recherche et en analyse en ce qui a trait aux méthodologies quantitatives et qualitatives et qu’il a 
acquis une expérience de travail dans le domaine des droits de la personne, de la justice sociale et de la 
situation des peuples autochtones du Canada et qu’il en comprend les enjeux. Il doit connaître 
l’environnement entourant les bourses d’études et les subventions en milieu universitaire et avoir 
rencontré du succès. Il doit faire preuve de compréhension des besoins et des rôles des personnes et 
des communautés en matière de politiques, de réglementation et de programmes et avoir une 
expérience dans le domaine. 

De plus, le candidat retenu devra faire preuve d’initiative et d’un jugement éclairé et être en mesure de 
travailler à la fois en équipe et de manière indépendante. Il doit aussi posséder d’excellentes 
compétences en communication à l’oral et à l’écrit, de préférence en anglais et en français.  

Précisions concernant les demandes 

Nous invitons les personnes intéressées à soumettre leur candidature à envoyer par courriel à 
hr@cpa.ca leur curriculum vitae, un énoncé de recherche, un échantillon de leurs publications et trois 
lettres de recommandation sous pli distinct. Le poste restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. 

À propos de la Société canadienne de psychologie et d’Ottawa en Ontario 

La Société canadienne de psychologie (SCP) est une association nationale qui se consacre à la science, à 
la pratique et à l’enseignement de la psychologie au Canada. Avec plus de 7 000 membres et affiliés, la 
SCP est la plus grande association professionnelle de psychologues au Canada. 
La SCP a été créée en 1939 et constituée en corporation en vertu de la partie II de la Loi sur les 
corporations canadiennes en mai 1950. En août 2013, la SCP a obtenu son certificat de prorogation, 
exigé par la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL). 
 
Pour s’assurer qu’elle remplit sa mission et ses responsabilités, la SCP est guidée par un plan stratégique 
qui énonce des buts, des objectifs, des activités et des lignes directrices clairs pour la période de 2020-
2025 (https://cpa.ca/docs/File/Governance/MVG - FR - FINAL.pdf). Le plan stratégique de la SCP est 
fondé sur la conviction profonde que la recherche en psychologie et la pratique de la psychologie sont 
d’une grande pertinence pour les politiques publiques et le bien collectif. L’intention de la SCP est de 
réaliser cette vision par l’entremise de l’ensemble de ses principes, politiques et activités. À titre de 
porte-parole national de la psychologie, la SCP imagine une société où la compréhension des divers 
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besoins, comportements et aspirations de l’être humain est le moteur de la législation, des politiques et 
des programmes destinés aux personnes, aux organisations et aux collectivités. Les priorités 
stratégiques de la SCP ciblent les activités qui nous aideront à concrétiser cette contribution. L’impact de 
notre contribution sera mesuré par l’orientation et le succès de nos activités, organisées pour faire 
progresser la recherche, les connaissances et l’application de la psychologie au service de la société par 
l’intermédiaire de la défense des intérêts, du soutien et de la collaboration. 
 
C’est avec respect que la SCP reconnaît que son siège social se trouve sur le territoire traditionnel non 
cédé de la nation algonquine Anishinabe. Par l’entremise des objectifs 5 et 6 de son plan stratégique, la 
SCP s’engage dans le processus de réconciliation avec les peuples autochtones et vise à favoriser 
l’équité, la diversité et l’inclusion dans toutes ses activités organisationnelles. 

La SCP s’engage à offrir un milieu de travail qui valorise l’inclusion et la diversité et qui est exempt 
d’obstacles. Les candidats qui ont une condition ou une limitation qui nécessiterait une mesure 
d’adaptation pour participer aux différentes étapes du processus de sélection sont invités à 
communiquer par courriel avec Janet Clarke à l’adresse jclarke@cpa.ca. Nous invitons aussi les candidats 
à décrire toute circonstance (p. ex. des congés familiaux) qui a eu une incidence sur leurs études et leur 
carrière. 
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