*Le français suit*
Good day,
The Employee Assistance Services (EAS) at Health Canada offers an EAP that provides shortterm solution-focused counselling services to the majority of federal government department
employees and their eligible family members.
EAS is currently looking to recruit counsellors of various backgrounds and experiences. We are
currently prioritizing recruitment of individuals who identify with and/or have significant
experience with the BIPOC, LGBTQ2+ and other underrepresented communities to continue to
promote, improve, and support diversity and inclusion across the federal public service.
Our program requires that counsellors:
• Be a member “in good standing” of a recognized, mental health professional association which
offers an accredited registration to its members
• Have a Master’s degree or equivalent in social science such as Social work, Psychology or
Counselling
• Have a minimum of five (5) years of counselling experience
• Have an established private practice for the delivery of counselling services with a confidential
voicemail system clearly indicating your name only
• Have minimum liability insurance $2,000,000 per claim
• Undergo a reference verification
• Provide proof of education as well as current copies of liability insurance and professional
association membership
Interested individuals can send a copy of their CV via email to eaprecruitmentpaeembauche@hc-sc.gc.ca .
Thank you,
The Employee Assistance Services at Health Canada
______________________________________________________________________________
Bonjour,
Les Services d'aide aux employés de Santé Canada offre un PAE qui fournit des services de
counseling axé sur les solutions à court terme à la majorité des employés des ministères fédéraux
et des membres de leur famille éligible.
Les SAE cherchent actuellement à embaucher des conseillers d'horizons et d'expériences variés.
Nous accordons actuellement la priorité à l’embauche de personnes qui identifient avec et/ou ont
une expérience significative avec les communautés PANDC, LGBTQ2s+ et autres communautés

sous-représentées afin de continuer à promouvoir, améliorer et soutenir la diversité et l'inclusion
dans la fonction publique fédérale.
Veuillez prendre note que tous les professionnels en santé mentale qui travaillent comme
conseillers doivent répondre aux exigences suivantes :
• Être membre en règle d’une association de professionnels en santé mentale reconnue
• Posséder une maîtrise en sciences sociales, en travail social, en psychologie ou en counseling
• Posséder au moins cinq années d’expérience dans la prestation de services de counseling
• Détenir une pratique privée établie dans le domaine de la prestation de services de counseling et
posséder une messagerie vocale confidentielle indiquant clairement votre nom seulement
• Posséder une assurance responsabilité professionnelle avec une protection minimale de
$2,000,000 par réclamation
• Avoir fait l’objet d’une vérification des références
• Fournir vos preuve d’études, vos copies récentes de l`assurance responsabilité et l`adhésion à
votre association professionnelle
Les personnes intéressées peuvent envoyer une copie de leur CV par courriel à
eaprecruitment-paeembauche@hc-sc.gc.ca .
Je vous remercie,
Les Services d’aide aux employés à Santé Canada

