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Offre d’emploi  

L’hôpital général de Hawkesbury et district est un établissement communautaire bilingue qui regroupe 

plus de 700 employés et 100 médecins et qui dessert la région de Prescott-Russell en Ontario. Pour 

notre Centre régional de santé mentale et toxicomanie, nous sommes à la recherche d’un :  

Travailleur social bilingue pour un poste à temps plein permanent 

Le travailleur social offre des services brefs à une clientèle adulte atteinte de problèmes de santé 

mentale ou troubles concomitants. Il/ elle travaille en équipe multi-disciplinaire et avec des 

problématiques variées. Ce poste implique de faire des interventions intensives à court terme 

(counselling & psychothérapie), faire du réseautage et coordination de traitements, travailler les 

problématique psycho-sociales et engager les membres familles dans les plans de traitement.   

 

EXIGENCES :  

-Maîtrise en travail social.  

-Membre en bonne et due forme de l’Ordre des travailleurs sociaux et techniciens en travail social de 

l’Ontario (OTSTTSO).  

-Minimum de trois (3) années d’expérience avec une clientèle qui souffre de problématique de santé 

mentale complexe.  

-Expertise en thérapie cognitivo-comportementale, interpersonnelle, narrative & orientée vers les 

solutions.  

-Connaissances solides de la maladie mentale, des troubles concomitants et de ses problématiques en 

milieu rural.  

-Expertise dans la gestion des problématique psycho-sociales et une facilité à faire du réseautage & 

coordination de traitement.  

-Expertise dans l’engagement des membres de familles dans les plans de traitement.  

-Jouer un rôle clé de guide/mentor/coach auprès des membres de l’équipe concernant l’engagement 

des membres de familles.  

-Posséder une connaissance pratique des deux langues officielles.  

-Doit posséder un permis de conduire valide et des assurances et être en mesure d’utiliser sa voiture.  

Si cette opportunité vous intéresse, n’hésitez pas à vous créer un profil et à déposer votre candidature 

sur notre site Carrières : hgh.ca/carrieres - # de poste : J0418-0612 avant le 14 octobre 2018. 

 

 

http://www.hgh.ca/carrieres

