
 
 

 

 
 

 

 

Affichage interne/externe 
 

 

 

Date de l’affichage :      Le 07 avril 2020 

 
Numéro de concours :    05-2020-TS  
 
Poste régulier à terme à combler :  Travailleur social 
 
Durée du terme : D’avril à février 2021, remplacement jusqu’au retour du 

titulaire 
 
Entrée en fonction :      Le plus tôt possible 
 
Lieu de travail :      150 chemin Montréal   
 
Nombre d’heures par semaine :    35 heures/semaine  
 
Rémunération :   Selon la convention collective présentement en vigueur, 

soit entre 71 990 $ et 80425 $, en plus d’une gamme 

d’avantages sociaux.  

 

 

Sommaire des fonctions du poste : 
 

Sous la supervision du superviseur clinique, au sein d’une équipe multidisciplinaire, la personne 

titulaire offre une gamme de services cliniques auprès des enfants de 0-6 ans et leurs familles.  Le 

titulaire de ce poste travaille en vue d’aider à résoudre ou à prévenir des problèmes d’ordre personnel, 

familial, social, affectif et de comportement notamment en : 

 

 Procédant à une évaluation psychosociale du client ou de sa famille; 

 Identifiant les objectifs thérapeutiques appropriés afin de résoudre les difficultés identifiées; 

 Élaborant un plan d’intervention qui démontre les stratégies et les moyens pour atteindre les 

objectifs thérapeutiques fixés; 

Maison Fraternité 
Traitement professionnel des toxicomanies depuis 1963 



 Offrant des thérapies individuelles, familiales ou de groupe au client afin de l’aider à se 

développer, à s’adapter et à s’améliorer dans toutes les sphères identifiées dans le plan 

d’intervention; 

 Évaluant, sur une base continue, la progression de la thérapie offerte et en ajustant les objectifs 

du plan d’intervention, lorsque nécessaire. 

 

 

Exigences du poste : 

 

 Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en service social ou dans tout autre 

domaine connexe jugé pertinent; 

 Être membre en règle d’un ordre professionnel reconnu en Ontario ou en processus pour le 

devenir à court terme; 

 Minimum de 2 ans d’expérience pertinente de pratique professionnelle dans l’intervention 

thérapeutique auprès d’enfants 0-6 ans présentant des problématiques de santé mentale, de 

comportements et autres domaines jugés pertinents ; 
 Maîtriser la langue française parlée et écrite; 

 Connaître la langue anglaise parlée et écrite; 

 Être en mesure de faire de l’animation de groupe; 

 Connaissance approfondie du développement, de l’attachement, de l’impact des traumas ainsi 

que de la santé mentale à la petite enfance serait un atout; 

 Être en mesure de travailler selon un horaire flexible, incluant en soirée; 

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

 Être disposé(e) à se déplacer dans la région d’Ottawa. 

 

 

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 15 avril 2020 16h  

à : Mlle Charlotte Mahillet, Conseillère en ressources humaines, Centre Psychosocial, 150 chemin 

Montréal, bureau 300, Ottawa (Ontario) K1L 8H2 - Télécopieur : 613-789-2236 - Courriel : 

cmahillet@centrepsychosocial.ca 

 

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

poste. 
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