
  

 

 

Pour postuler > > 

 

 

Sûreté du Québec 

 La mission de la Sûreté du Québec consiste à maintenir la paix et l’ordre du public, prévenir et réprimer le crime. Elle le fait en 

assurant la sécurité des personnes et des biens, en sauvegardant les droits et libertés de chacun, en respectant les victimes et en 

étant attentive à leurs besoins et en coopérant avec la communauté dans le respect du pluralisme qui le caractérise.

Au quotidien 

Le ou la psychologue du Programme de bilans et d’aide 

psychologique adaptée (BAPA) devra notamment : 

 

 Offrir un service d’évaluation psychologique sous forme de bilans 

périodiques aux employés confrontés à des risques 

psychologiques. 

 

 Offrir un service de prise en charge thérapeutique volontaire pour 

les employés chez qui des problématiques liées à l’anxiété, la 

dépression, le stress post-traumatique, ainsi que la dépendance 

ont été décelées lors de l’évaluation. 

 

Profil recherché 

La personne occupant ce poste devra : 

 Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec. 

 Posséder une expérience avec une clientèle issue du domaine 

de la sécurité publique ou avoir un intérêt pour divers enjeux liés 

à ce domaine d’activité. 

 Disposer de locaux qui répondent à des critères de qualité 

concernant l’espace, la confidentialité, l’insonorisation et 

l’intimité. 

 Pouvoir réserver l’équivalent d’une journée ou plus à la clientèle 

de la Sûreté du Québec. 

 Être une personne en affaires. 

 

 

 
À propos de nous 

La Sûreté du Québec a à cœur de mettre en place des 

actions préventives visant à préserver et à maintenir la 

santé psychologique et le bien-être des employés de 

l’organisation. Elle souhaite s’adjoindre les services de 

psychologues, dans toutes les régions du Québec, afin 

d’offrir au personnel des services psychologiques dans le 

cadre du programme de Bilan d’aide psychologique 

adaptée (BAPA).  

Le BAPA vise à dépister rapidement les problématiques 

constituant un risque pour la santé psychologique ou le 

bon fonctionnement des membres de la Sûreté du 

Québec. Ces services sont individuels et offrent aux 

employés l’occasion d’exprimer leurs émotions, leurs 

difficultés et leurs expériences liées au travail.  

Période d’inscription  

En continu. 

Pour postuler 

Informations sur les attributions de l’emploi :  

Madame Ali Bergeron-Caron 
514 838-0541 
 
Transmettre votre CV et lettre de présentation à 

l’adresse suivante : 

division.sante.prevention@surete.qc.ca 

 

 

 

 

                                                                                     Contrat de gré à gré 

Équilibre travail 

et vie personnelle 

Diversité  

et inclusion 

 
Emplois 

partout au 

Québec 

Horaire  

flexible 

 

Psychologue 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/comment-poser-sa-candidature/dossier-en-ligne/
mailto:division.sante.prevention@surete.qc.ca

