
 
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 principaux, l’un situé à Hamilton, l’autre à Welland. Nous 
recherchons un(e) professionnel(le) bilingue français/anglais pour combler les postes suivants : 
 

CONSEILLER(ÈRE) EN SANTÉ MENTALE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
Un (1) poste permanent à temps plein (35 heures/semaine) à Hamilton 
Un (1) poste permanent à temps plein (35 heures/semaine) à Welland 

Déplacements entre les sites 
Échelle salariale : 57,549$ à 73,381$ - Excellents avantages sociaux 

 
Sous la responsabilité de la Directrice des Services spécialisés, le/la titulaire du poste intervient toujours en fonction 
des principes de la promotion de la santé et des déterminants de la santé.  Il/elle assure les services d’intervention en 
counseling auprès des enfants et des adolescents francophones présentant des difficultés d'adaptation et autres 
problèmes de santé mentale légers à modérés. Ces services et les programmes inhérents visent à assurer le 
développement sain des enfants et des adolescents et favorisent le développement et le maintien d’une bonne relation 
entre parents et enfants. 
RESPONSABILITÉS : 
• Dépister les forces et les besoins des enfants, des jeunes et des parents  à l'aide des outils standardisés et préparer 

des plans de service en conséquence 
• Fournir des services de counseling, d'éducation et de soutien aux enfants, adolescents et leurs parents 
• Accompagner les familles, les enfants et les jeunes ayant besoin des services spécialisés 
• Développer et animer des groupes éducatifs pour les enfants, les adolescents et leurs parents 
• Organiser des ateliers et des activités visant la sensibilisation aux problématiques de la santé mentale 
• Entreprendre les démarches pour soutenir la cause des enfants et des adolescents francophones et de leurs familles 

auprès d’autres organismes 
• Participer aux initiatives et comités communautaires visant l’amélioration de la qualité de vie des jeunes 
• Assurer la liaison et l’aiguillage avec les agences communautaires pour améliorer l’accès aux services en français 
• Préparer des rapports, assurer la tenue des dossiers et tenir des statistiques sur les programmes 
 APTITUDES ET EXIGENCES SPÉCIFIQUES : 
• Baccalauréat ou maîtrise en travail social obtenu dans une institution reconnue 
• Être membre en règle de l’OTSTTSO 
• Minimum de trois ans d’expérience pertinente.   
• Sens développé de l’organisation et compréhension approfondie des problématiques de santé mentale des enfants 

et adolescents 
• Connaissance des ressources disponibles dans la communauté dans le domaine de santé mentale 
• Acquis des caractéristiques de soutien et ouverture face aux mœurs et habitudes d’autres cultures 
• Bonne capacité de communication et entregent, ouverture à la diversité culturelle 
• Connaissance et habileté à utiliser les logiciels informatiques de base 
• Excellente connaissance du français oral et écrit, bonne connaissance de l’anglais 
• Être disposé(e) à travailler selon un horaire variable pour répondre aux besoins de la clientèle 
• Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule automobile 
 

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

à 
Avant 08h00,  le lundi 30 avril 2018 

r-h@cschn.ca
Téléphone : (905) 734-1141 - Télécopieur : (905) 734-1678 

 ou à Responsable des Ressources humaines, 810, rue East Main, Welland, ON L3B 3Y4  

www.cschn.ca  
Le CSC souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  

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 aura été retenue pour une entrevue. 

http://www.cschn.ca/�
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