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Affichage interne/externe 

 

 

Date de l’affichage :     Le 5 mai 2020 

 
Numéro de concours :   20-2020-TS 
 
Poste à terme à combler :    Travailleur/ Travailleuse social.e 
  
Poste syndiqué :    AEFO 
 
Durée du terme :     Remplacement a durée indéterminé 
 
Entrée en fonction :     22 juin 2020  
 
Lieu de travail :     150 chemin Montréal    

 
Nombre d’heures par semaine :   35 heures/semaine  
 
Échelle salariale :  Selon la convention collective présentement en vigueur, 

soit entre 71 990 $ et 80 425 $, en plus d’une gamme 

d’avantages sociaux concurrentiels 

 

Sommaire  

 

Sous la supervision de la superviseuse clinique, le titulaire de ce poste travaille auprès d’enfants, de 

jeunes, de familles, de groupes en vue d’aider à résoudre ou à prévenir des problèmes personnels, 

familiaux, sociaux, affectifs et comportementaux: 

 

 Réalisant des entrevues qui consistent à discuter des problématiques en lien avec le 

fonctionnement des enfants et de leur famille, à formuler les objectifs à atteindre et à 

déterminer les services qui correspondent le mieux à leurs besoins dans le cadre de l’approche 

CAPA; 

 Effectuant des interventions brèves, de l’aiguillage et de l’accompagnement pour des enfants, 

jeunes et familles en recherche de services; 

 Intervenant auprès d’enfants, jeunes et familles dans le cadre d’un suivi thérapeutique bref, ce 

qui inclut l’élaboration de plans d’intervention qui démontrent les stratégies et les moyens 

pour atteindre les objectifs thérapeutiques fixés; 

 Répondant aux besoins ponctuels d’adolescents se présentant à la Clinique sans rendez-vous. 
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Exigences du poste 
 

 Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle en service/travail social ou dans un domaine 

connexe; 

 Être membre en règle d’un ordre professionnel reconnu en Ontario ou possibilité de le devenir 

à court terme; 

 Minimum de 2 ans d’expérience de pratique professionnelle en intervention thérapeutique 

(thérapie individuelle, thérapie familiale, thérapie de groupe, counseling parental) auprès de la 

clientèle jeunes/enfants et des familles; 

 Excellente connaissance des organismes de la région; 

 Maîtriser la langue française parlée et écrite; 

 Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite; 

 Excellentes habiletés de communication orale et écrite; 

 Sens de la rigueur, autonomie et souci d’amélioration continue dans sa pratique; 

 Esprit d’analyse et de synthèse; 

 Détenir un permis de conduire valide et avoir une automobile à sa disposition; 

 Être disposé à se déplacer; 

 Être en mesure de travailler selon un horaire flexible, incluant en soirée (un minimum d’un 

soir jusqu’à 20h par semaine). 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intérêt (y indiquer le numéro 

du présent concours) ainsi que leur curriculum vitae en français, au plus tard le 12 mai 

2020 23h59  à : Mlle Charlotte Mahillet, Conseillère en ressources humaines, au CAP, 150 

chemin Montréal, bureau 300, Ottawa (Ontario) K1L 8H2 - Courriel : cmahillet@centrelecap.ca 

 

Prenez note que nous ne communiquerons qu’avec les personnes candidates retenues pour 

ce concours. 
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