
  
 

 

  
 

 

 

Travailleur social bilingue 

Contrat d’un an à temps plein avec possibilité d’extension 

Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa (PCEDO) 

Sommaire 

Le travailleur social du PCEDO offre des services de soutien et de stabilisation de crise à des clients aiguillés 

par les diététistes spécialisés en diabète, les infirmiers enseignants et le physiologiste de l’exercice du 

PCEDO. Adoptant une approche axée sur l’autogestion, le titulaire du poste aide les clients à accéder aux 

ressources communautaires liées aux déterminants sociaux de la santé, offre des services d’intervention 

d’urgence et de counseling à court terme, et aiguille les clients à l’interne ou à l’externe, au besoin. 

Qualités 

Essentielles 

 Diplôme en travail social. 

 Être membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario. 

 Minimum de trois années d’expérience pertinente. 

 Connaissance approfondie des ressources communautaires et des programmes sociaux. 

 Capacité démontrée à offrir des services d’intervention et de soutien en situation d’urgence. 

 Expérience de travail auprès de populations marginalisées. 

 Excellentes compétences en défense des intérêts. 

 Capacité avérée à travailler de manière autonome et au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

 Connaissance des soins tenant compte des traumatismes. 

 Compétences culturelles et souplesse avérées dans le cadre de la prestation de services aux personnes 

issues de cultures et d’horizons divers (p. ex., groupes d’âge, LGBTQ, handicaps physiques ou 

mentaux). 

 Souplesse, discernement et esprit d’initiative. 

 Expérience dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de programmes. 

 Expérience en counseling et en animation de groupes, et connaissance des méthodes pédagogiques 

destinées aux adultes. 

 Connaissance du modèle de prestation de soins des centres de santé communautaire et adhésion à celui-

ci. 

 Maîtrise des ordinateurs, d’applications logicielles variées et des systèmes de dossiers de santé 

électroniques. 

 Disponibilité pour travailler les soirs et les fins de semaine. 

 Permis de conduire valide et accès à un véhicule. 

 Volonté de travailler à divers endroits et dans divers milieux selon l’horaire et les exigences du 

programme. 

 

AVIS INTERNE et EXTERNE 

DE POSTE À POURVOIR 

Chaque personne compte 



Souhaitables  

 La maîtrise d’une troisième langue est un atout. 

Désignation linguistique 

Anglais (écrit et parlé) 

Français (écrit et parlé) 

Date d’entrevues :  du 8 au 10 février 2017 

Date de commencement : Mars 2017 (contrat d’un an) 

Fourchette salariale :    de 26,459 $ à 31,878 $ l’heure 

Pension :   Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP). 

 

Mode de soumission d’intérêt pour ce poste : 

Soumettez votre lettre d’intérêt et résumé d’ici le 31 janvier 2017 (23 h 59) à l’adresse courriel suivante 

jobs@centretownchc.org.  

Veuillez suivre les instructions suivantes: 

 Le sujet de votre courriel devrait stipuler “Contrat à temps plein – Travailleur social bilingue” 

 Le fichier contenant votre résumé devra être sauvegardé suivant la nomenclature suivante: 

“ (nom de famille)__(prénom)_ Résume  

 Le fichier contenant votre lettre d’intérêt devra être sauvegardé suivant la nomenclature suivante: “ 

(nom de famille)__(prénom)_ Lettre d’intérêt  

Nous remercions tous les candidats, mais nous communiquerons seulement avec ceux qui seront invités à 

une entrevue. 

CSCC est un employeur à chance égale et promouvoit la diversité au sein des ressources humaines. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’accommodation pour participer à cette compétition. 

REMARQUE : Les candidats ayant un handicap faisant en sorte que certaines mesures d’adaptation doivent 

être prises en prévision de l’entrevue doivent en aviser l’équipe des Ressources humaines. 
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