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First Peoples Wellness Circle (Cercle de bien-être des Premiers 
Peuples)/ Santé mentale en milieu scolaire Ontario  

Possibilité de contrat 
 

Coordonnateur/coordonnatrice de projet pour la santé 
mentale des élèves autochtones 

 

Le First Peoples Wellness Circle (FPWC) (Cercle de bien-être des Premiers Peuples) est une société 
à but non lucratif dirigée et gérée par des leaders autochtones. Elle reçoit son mandat du Cadre 
du continuum du mieux-être mental des Premières Nations (Cadre du continuum), et 
l’amélioration de la vie des Premières Nations du Canada du point de vue de la guérison, du bien-
être et d’autres défis en matière de santé mentale est sa raison d’être. Son travail consiste 
surtout à mettre en œuvre le Cadre du continuum en exerçant le leadership, en menant des 
recherches et en formant des partenariats de manière à procurer un réseau de soutien pour les 
effectifs œuvrant en santé mentale dans les collectivités des Premières Nations. L’équipe du 
Cercle collabore avec les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones ainsi 
qu’avec les partenaires non gouvernementaux pour faire progresser la cause du bien-être mental 
chez les Autochtones. 
 
Santé mentale en milieu scolaire Ontario (SMS-ON) travaille de concert avec les conseils scolaires 
de l’Ontario pour soutenir la santé mentale des élèves. L’équipe provinciale de soutien à la mise 
en œuvre de SMS-ON fournit un leadership, des ressources, un coaching sur la mise en œuvre et 
une communauté de pratique afin de promouvoir l’adoption, la mise en échelle et la durabilité 
de pratiques de santé mentale en milieu scolaire fondées sur des données probantes, sensibles 
à la mise en œuvre et adaptées à la culture. SMS-ON dessert les 72 conseils scolaires 
francophones et anglophones de l’Ontario, ainsi que ses autorités scolaires éloignées et ses 
écoles provinciales d’application. L’équipe collabore avec le ministère de l’Éducation et joue un 
rôle dans le contexte élargi de l’accès aux soins, en faisant le lien avec les ministères et les 
organismes partenaires pour améliorer la santé mentale des enfants et des jeunes.  
 

Le Cercle et SMS-ON joignent leurs efforts dans la quête d’un(e) candidat(e) pour occuper un 
poste contractuel de janvier à août 2021 (prolongation possible) à titre de coordonnateur/ 
coordonnatrice de projet pour la santé mentale des élèves autochtones. Ce rôle consistera 
essentiellement à préparer la voie pour l’élaboration de programmes de promotion et de 
prévention conçus pour répondre aux besoins des élèves autochtones à l’école. Dès la toute 
première phase de développement, le coordonnateur ou la coordonnatrice du projet sera 
appelé(e) à diriger les activités liées à la localisation, à la révision, à l’engagement et à la 
mobilisation dans le but de proposer un programme bien intégré et dirigé par les Autochtones 
dont la portée a été mesurée.  
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Nous reconnaissons que la diversité est source de force organisationnelle. Nous encourageons la 
candidature de ceux et de celles qui ont fait preuve d’un engagement à améliorer la santé 
mentale des élèves en mettant clairement l’accent sur les droits de la personne et sur la réduction 
de la disproportion et de la disparité des résultats. Les personnes qui ont de l’expérience au 
service de communautés autochtones et dont l’identité a été historiquement défavorisée et 
marginalisée apporteront des atouts particuliers très appréciés au sein de l’organisation. 
 

Poste contractuel jusqu’au 31 août 2021, avec prolongation en fonction des 
besoins. 

 
 
 

Voici les attentes du poste, sans toutefois s’y limiter : 
 
1. Soutenir l’essor d’un réseau consultatif pour la santé mentale des élèves autochtones en 

milieu scolaire qui serait chargé d’élaborer le projet et de l’orienter.  
 

2. Solliciter l’apport de leaders éclairés, les mobiliser et étoffer leurs résultats sous forme 
écrite afin d’aider à donner forme au programme de prévention et de bien-être en santé 
mentale. Inclure un processus de consultation avec les élèves autochtones et le personnel 
scolaire dans le cadre du processus d’entrevue de l’informateur clé. 
 

3. Diriger un exercice de cartographie afin de cerner les ressources en matière de bien-être 
mental, de prévention et d’intervention précoce qui sont actuellement mises à la portée des 
élèves autochtones qui fréquentent leurs écoles financées par le gouvernement fédéral en 
Ontario. Cet exercice devrait comprendre une programmation destinée aux Autochtones, 
ainsi que d’autres approches qui ont été efficacement adaptées pour soutenir les élèves 
autochtones. 

 
4. Faire un examen par juridiction afin de cerner les innovations prometteuses en matière de 

bien-être mental qui pourraient éventuellement soutenir la santé mentale des élèves 
autochtones en Ontario ou dans les écoles des Premières Nations financées par le 
gouvernement fédéral. 

 
5. Examiner et conserver les ressources de SMS-ON existantes, en vue d’améliorer la 

pertinence et les avantages pour les élèves autochtones des écoles publiques de l’Ontario.  
 

6. Coordonner les réunions du réseau consultatif et de l’équipe du projet et gérer l’ensemble 
du projet. 
 

7. Assister aux réunions de SMS-ON afin d’en connaître davantage sur sa stratégie et son plan 
d’action à l’échelle de la province, et offrir une orientation et des services de consultation 
visant l’amélioration des résultats en santé mentale chez les élèves autochtones. 
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8. Élaborer un plan d’action détaillé portant sur la sélection, l’adaptation et l’élaboration d’un 

programme de bien-être mental à l’école destiné aux élèves autochtones, en se fondant sur 
la cartographie des ressources, la revue de la documentation, les examens par juridiction, 
les consultations menées auprès des élèves et l’orientation fournie par le réseau consultatif. 

 
 

Qualifications :  

 

1. Diplôme de premier cycle dans une discipline telle que la psychologie, le travail social, 

l’éducation, le développement humain ou la santé publique. Un diplôme de deuxième ou 

troisième cycle est avantageux.  

 

2. Solides connaissances de la culture, des protocoles, des processus et des organismes 

autochtones. Compréhension du bien-être mental du point de vue des Autochtones (p. ex., 

Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, National Inuit Suicide 

Prevention Strategy) souhaitable. 
 

3. Intérêt marqué pour la santé mentale à l’école et engagement à promouvoir le bien-être, à 

prévenir les troubles mentaux et à intervenir de manière précoce auprès des enfants et des 

jeunes. Une expérience de travail avec les approches utilisées en éducation dans les écoles 

et auprès des Autochtones est un atout.  

 
4. Une expérience avérée en mobilisation communautaire et en planification de projets en lien 

avec les Autochtones. 

 

5. Des habiletés de recherche démontrées avec la capacité de trouver, de colliger et de résumer 

des découvertes dans le but de soutenir le processus de décision.  

 

6. Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et en communication en anglais, 

compétences en matière de planification, d’organisation et de gestion du temps. Maîtrise de 

l’informatique, notamment des systèmes de gestion de bases de données, de Microsoft 365 

et des méthodes de réunion sur le Web (entrevue virtuelle).  

 

7. Le bilinguisme en anglais et en français, ou dans d’autres langues, est un atout.  

 
8. On exige avant l’embauche un rapport de vérification clair de l’aptitude à travailler auprès 

des personnes vulnérables. 
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La date limite pour soumettre votre candidature est fixée à 16 h le vendredi 22 janvier 2021. 
 

Veuillez soumettre votre candidature à : 
hr@smho-smso.ca 

(Inscrivez le titre du poste pour lequel vous soumettez votre candidature dans la ligne Objet de 
votre courriel.) 

 
À l’attention de : Dre Brenda Restoule, directrice générale, FPWC et Dre Kathy Short,  

directrice générale, SMS-ON 
 
Nous remercions tous les candidats ou candidates qui manifesteront leur intérêt, mais nous ne 
communiquerons qu’avec ceux et celles sélectionnés pour une entrevue. Nous offrons aux 
candidats et aux candidates des mesures d’adaptation sur demande. Tous les entretiens se 
dérouleront virtuellement sur le Web. 
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