
 
Le CSC est un centre multidisciplinaire à but non lucratif qui regroupe des professionnels francophones de la santé et des services sociaux et 
communautaires. Nous avons deux  points de service, un situé à Welland l’autre à Hamilton. Nous recherchons un(e) professionnel(le) bilingue 
français/anglais pour combler un poste de : 
 

TRAVAILLEUR(EUSE) EN ÉTABLISSEMENT DANS LES ÉCOLES (TÉÉ) 
Un (1) poste permanent à temps plein (35 heures/semaine) 

Lieu de travail: Hamilton 
Échelle salariale horaire: 18,92$ à  22,80$, excellents avantages sociaux 

 
 

Sous l’autorité du directeur du secteur Établissement et adaptation, le/la travailleur(euse) en établissement dans les écoles intervient 
auprès des parents ayant des enfants d’âge scolaire et auprès du personnel enseignant pour assurer l’intégration harmonieuse des 
familles nouvellement établies dan les régions de Hamilton et du Niagara au système scolaire de l’Ontario.  Il/elle facilite auprès des 
familles l’apprentissage du fonctionnement scolaire et intervient au besoin auprès des enfants afin  qu’ils arrivent à une intégration 
optimale.  

Principales responsabilités  
• Évaluer les besoins des clients demandant des services d’établissement et d’intervention dans le domaine de l’éducation 
• Faciliter l’accès des familles nouvellement arrivées au fonctionnement du système scolaire 
• Informer les familles nouvellement arrivées de leurs droits et obligations, et des disparités en matière de mœurs, coutumes et 

valeurs canadiennes 
• Accompagner les familles au besoin dans la défense des intérêts de leurs enfants en matière d’éducation 
• Référer les clients au besoin à des ressources communautaires et d’autres services d’établissement 
• Intervenir auprès du personnel enseignant afin de faciliter l’établissement des liens de communication et de relations 

constructives avec les familles nouvellement arrivées 
• Informer et orienter le personnel enseignant en ce qui a trait aux défis de l’intégration au Canada 
• Effectuer des suivis avec les enseignants et les personnes ressources de l’école pour faciliter l’intégration des élèves 
• Fournir activités, outils et ressources utiles aux familles nouvellement arrivées et aux intervenants en éducation 
• Compiler les statistiques et soumettre des rapports mensuels 
Aptitudes et exigences spécifiques 
• Diplôme de niveau universitaire ou collégial dans un programme de travail social ou de services sociaux, ou équivalence en 

expérience de travail et formation dans un domaine connexe 
• Deux à quatre ans d’expérience en intervention auprès des nouveaux arrivants 
• Connaissance approfondie des besoins spéciaux de la population réfugiée et immigrante  
• Excellente aptitude à la communication et aux relations interpersonnelles, incluant une capacité  reconnue à animer des groupes  
• Connaissance approfondie des ressources communautaires  
• Capacité de concevoir, planifier et mettre sur pied des programmes, services et systèmes d’intervention pour répondre aux 

besoins des nouveaux arrivants  
• Aptitude à traiter les crises avec efficacité  
• Aptitude à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire  
• Parler et écrire le français et l’anglais 
• Aimer travailler avec les jeunes 
• Être disposé(e) à travailler selon un horaire variable et à se déplacer pour répondre aux besoins de la clientèle 
• Posséder un permis de conduire valide et avoir un véhicule-automobile à sa disposition 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature avec lettre de présentation et curriculum vitae rédigés en français 

Par courriel à : 
avant 16h00,  vendredi, le 15 septembre 2017  

r-h@cschn.ca  ou à 
Responsable des Ressources humaines  

Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara 
810, rue East Main,   Welland, ON L3B 3Y4 

Téléphone : (905) 734-1141 -  Télécopieur : (905) 734-1678  
Site web: www.cschn.ca 

Le CSC souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et se conforme au Code des droits de la personne.   
Des mesures d'adaptation aux besoins des personnes handicapées sont offertes sur demande par le CSC. 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue. 
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