
 

 

 

 

 Offre d’emploi 

Travailleur social – Programme de jumelage 

ABLE2 (anciennement Parrainage civique d’Ottawa) est présent dans la communauté d'Ottawa depuis 1974. 
C'est un organisme communautaire qui soutient les personnes de tous âges à travers le spectre des handicaps. 
ABLE2 accueille les valeurs et soutient la diversité et l'inclusion dans tous les domaines de la société. 
 
Si vous pensez que les citoyens ordinaires peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de la qualité de 
vie d'une personne isolée et vulnérable, en raison de son âge ou d'un handicap, ABLE2 aimerait vous 
entendre. Nous recherchons une personne dynamique, qui partage notre croyance en ce qui a trait aux 
relations non rémunérées à long terme sur la qualité de vie, pour un poste à temps partiel passionnant et 
stimulant (28 heures / semaine ou 4 jours / semaine) au sein de notre Programme de jumelage. 
 
 

TRAVAILLEUR SOCIAL : (Bilingue anglais / français). Au minimum, vous avez un baccalauréat ou un diplôme en 
travail social avec 2 à 5 ans d'expérience connexe dans le secteur des personnes handicapées et le secteur 
bénévole. Vous êtes admissibles ou inscrits auprès de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en 
travail social de l'Ontario. Le candidat retenu aura un intérêt et une connaissance authentiques des questions 
se rapportant aux handicaps, de solides compétences en matière de plaidoyer et une capacité démontrée à 
créer et à utiliser de larges réseaux communautaires. Vous aurez également de solides compétences en 
évaluation et la capacité de transmettre vos connaissances et vos compétences pour soutenir les Alliés 
bénévoles tout en participant activement à une équipe de travailleurs sociaux. Des langues supplémentaires 
seraient un atout. Une voiture est nécessaire. Nous offrons un salaire compétitif (27 $ l'heure) et un ensemble 
d'avantages sociaux. Les candidats peuvent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de motivation, 
indiquant leurs attentes salariales et les raisons pour lesquelles ils sont intéressés par ce poste, à Thony Jean-
Baptiste, par courriel à tjean-baptiste@able2.org  ou par télécopieur au 613-761-9525.  
 
Date limite de candidature : Jeudi 10 septembre 2020 avant midi 
Détails du contrat : temps partiel (4 jours / semaine) ; Contrat de 6 mois (possibilité de transition vers un 
emploi permanent à temps plein)  
 
Pour plus d'informations sur ABLE2, visitez le site : www.able2.org  
 
À ABLE2 Ottawa, nous nous engageons à refléter et à répondre à la diversité des personnes et des 
communautés que nous servons. Ainsi, nous recherchons cette diversité parmi les candidats de ce poste. 
L’emploi du masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. Bien que nous appréciions toutes les réponses, 
seuls les candidats répondant aux critères énumérés ci-dessus seront contactés pour une entrevue.  
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