The Centre is seeking a bilingual clinical psychologist to conduct and lead clinical assessments for a
major longitudinal research project involving members of law enforcement. Reporting to the project
Principal Investigator in the Collaborative Centre for Justice and Safety, the Lead Psychologist will
conduct structured clinical interviews, clinical assessments, and clinical interpretations for study
participants. The Lead Psychologist will also act as a mentor and supervise clinical research assistants
and clinical practicum students conducting structured clinical interviews, clinical assessments, and
clinical interpretations for study participants. The successful candidate will advise the research team and
participate in various reporting efforts for the research project.
All services must be provided within the context of Saskatchewan College of Psychologists standards, as
mandated by the University, and in adherence with the Psychologists Act of Saskatchewan. The
successful candidate must be able to obtain and maintain the required security clearance level as a
condition of employment.
The Lead Psychologist must be aware of, and implement, best practices identified by research and
resources, including, but not limited to, the Canadian Code of Ethics for Psychologists and the Canadian
Psychological Association Practice Guidelines. The successful candidate will have had 5 years of related
experience or equivalent combination of education, training, and experience. This position requires
previous experience in mentoring in a mental health or health care setting.
The Collaborative Centre for Justice and Safety (CCJS) at the University of Regina is the premier centre in
Saskatchewan for research on public safety issues, such as rural policing, well-being of first responders,
and improved communications. The CCJS also provides evidence-based training to police and other first
responders on methods and practices. The Canadian Institute for Public Safety Research and Training
(CIPSRT) is a national network operating within the structure of CCJS, is a coast-to-coast network of
Canadian researchers who study and implement early interventions for Post-Traumatic Stress Disorder,
evidence-based preventive actions for PTSD and Occupational Stress Injuries, and reduce the stigma of
mental health concerns in public safety personnel.
For a full description of the position and requirements please
visit: https://www.uregina.ca/hr/careers/opportunities.html

c

Le centre CCJS cherche un psychologue clinicien bilingue qui sera responsable d’effectuer et de mener
les évaluations cliniques pour un important projet de recherche longitudinale axée sur le personnel
d’application de la loi. Sous l’autorité du chercheur principal du Collaborative Centre for Justice and
Safety, le psychologue principal effectuera des entretiens structurés et des évaluations cliniques, et
proposera des interprétations cliniques pour les participants à l’enquête. Il agira aussi comme mentor et
supervisera les assistants de recherche clinique et les stagiaires qui effectuent des entretiens structurés
et des évaluations cliniques, et proposent des interprétations cliniques pour les participants à l’enquête.
De plus, le candidat choisi conseillera l’équipe de recherche et participera à la production des différents
rapports.
Tous les services devront être fournis en respectant les normes du code de déontologie du
Saskatchewan College of Psychologists, tel que mandaté par l’Université, et conformément à l’acte
réglementaire le Psychologists Act of Saskatchewan. Le candidat choisi devra être en mesure d’obtenir
et de maintenir le niveau d’habilitation de sécurité requis pour cet emploi.
Le psychologue principal sera responsable de connaître et d’appliquer les meilleures pratiques
déterminées par la recherche et les ressources, notamment, le Code canadien d’éthique pour les
psychologues et le guide CPA Practice Guidelines. Le candidat choisi détiendra 5 ans d’expérience
connexe ou une combinaison équivalente d’éducation, de formation professionnelle et d’expérience. De
l’expérience antérieure en mentorat dans le milieu de la santé mentale ou des soins de santé est un
prérequis nécessaire pour ce poste.
Le Collaborative Centre for Justice and Safety (CCJS) de l’Université de Regina est le centre majeur de la
Saskatchewan en recherche sur les problèmes auxquels la sécurité publique se trouve confrontée, tels
les services policiers en milieu rural, le bien-être des premiers répondants ainsi que l’amélioration des
communications. Le CCJS offre aussi aux policiers et autres premiers répondants une formation fondée
sur des données probantes portant sur les méthodes et les pratiques. L’Institut canadien de recherche
et de traitement en sécurité publique (ICRTSP) est un organisme national qui œuvre au sein de la
structure du CCJS et comporte un réseau de chercheurs provenant de tout le Canada qui étudient et
mettent sur pied des interventions précoces pour le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et des
actions préventives fondées sur des preuves pour le TSPT et les blessures de stress opérationnel, et
visent à réduire la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale chez les membres du personnel
de la sécurité publique.
Pour une description détaillée du poste et des exigences requises, veuillez visiter
le : https://www.uregina.ca/hr/careers/opportunities.html

