Psychiatre
Calian est fière d’entretenir depuis longtemps des relations contractuelles avec le ministère de la
Défense nationale (MDN) et de fournir des services de soins de santé aux Forces armées canadiennes.
Par l’entremise de notre Contrat de soins de santé, Calian embauche des professionnels de la santé
venant de partout au Canada pour voir à la bonne santé et au bien-être des militaires canadiens.
Calian est à la recherche d’un psychiatre contractuel pour la base des Forces armées canadiennes de
Valcartier. En choisissant de travailler avec Calian, vous bénéficiez d’avantages rarement offerts dans les
autres milieux de travail, soit :
•

Des horaires attrayants, du lundi au vendredi, sans travail le soir ou la fin de semaine;

•

Aucuns frais d’administration ou de gestion;

•

Un accès exceptionnel à une équipe interdisciplinaire;

•

Un cadre de travail axé sur la collaboration, au sein duquel les cliniciens peuvent partager leurs
connaissances et améliorer leur expertise;

•

Une clientèle motivée et des cas variés;

•

Une rémunération concurrentielle.

Qualifications requises
Permis de pratique du Collège des médecins du Québec;
Membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en psychiatrie.

Expérience recherchée
La ou le psychiatre doit montrer qu’elle ou il a l’expertise nécessaire pour effectuer les tâches décrites
ci-dessous auprès d’une population adulte, notamment en présence de :
•

Troubles relatifs à un traumatisme;

•

Troubles dépressifs;

•

Troubles anxieux;

•

Troubles liés à une substance et à une dépendance.

Tâches
•

Effectuer des évaluations psychiatriques à l’aide de diverses méthodes d’investigation
permettant d’obtenir un diagnostic fondé sur le plus récent Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux (DSM-5);

•

Procéder à des interventions thérapeutiques fondées sur des données probantes et au sein
d’une équipe multidisciplinaire élargie. Ces interventions préventives et thérapeutiques peuvent
inclure un traitement psychopharmacologique, des traitements psychologiques, comme une
thérapie cognitivo-comportementale, une thérapie familiale ou de groupe et une
psychothérapie psychodynamique;

•

Évaluer la vulnérabilité des patients à risque (tendances suicidaires, tempérament violent, etc.)
et prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence;

•

Organiser et animer des activités éducatives et des interventions en groupe.

Type d’emploi :
Entrée en fonction : dès que possible
Temps partiel : 30 h/semaine
Salaire : À discuter

Personne à contacter : Julia Oksana Girard, recruteur, Service de santé
Téléphone : 1 877 225-4264, poste 232
Courriel : j.girard@calian.com

Site internet : www.calian.com

