OF F R E D’ E M P L OI
Titre :

Travailleur(se) social(e)
bilingue

JOB OF F E R
Title :

Bilingual
Social Worker

Nous sommes à la recherche d’un(e) travailleur(se) social(e) bilingue afin de combler un poste intégral de notre
équipe de santé familiale. Il s’agit d’un poste à temps plein (1.0 FTE).

We are looking for a bilingual Social Worker to work as an integral member of our Family Health Team. The
position is full-time (1.0 FTE).

L’Équipe de Santé Familiale Plantagenet est un groupe de six médecins de famille et d’une équipe multidisciplinaire
de professionnels de la santé dont des infirmières, une infirmière praticienne, un diététiste et deux psychologues à
temps partiel, offrant des soins primaires compréhensifs aux résidents du canton d’Alfred et de Plantagenet ainsi que
ceux des Comtés unis de Prescott et Russell.

The Plantagenet Family Health Team is a group of six family physicians plus a team of interdisciplinary healthcare
providers including nurses, nurse practitioner, dietician, and two part-time psychologists that offer comprehensive
primary care to the residents of the township of Alfred-Plantagenet and the Prescott Russell United Counties.

Le canton d’Alfred et de Plantagenet est une communauté rurale, majoritairement francophone, située sur
l’autoroute 174, à environ 30 minutes à l’est d’Orléans. Comme la plupart des communautés rurales au Canada,
plusieurs des résidents du canton d’Alfred et de Plantagenet n’ont pas facilement accès, ou ne bénéficient pas, de
services de santé spécialisés qui leur permettraient de vivre une vie plus riche et complète. La mission de l’Équipe
de Santé Familiale de Plantagenet est de bâtir des relations collaboratives et de confiance en offrant des soins
compréhensifs compatissants centrés sur le patient.

Plantagenet is a rural, largely francophone community, located approximately 30 minutes east of Orleans on
Hwy 174. Like many rural communities in Canada, Plantagenet has many residents who cannot access local health
care or benefit from specialized services that would enable them to live richer and fuller lives. The mission of
the Plantagenet Family Health Team is to create trusting, collaborative relationships and provide compassionate
comprehensive patient-centred care.

Responsabilités : En collaboration avec les psychologues, aiguiller les références au sein du programme de santé
mentale ; participer dans l’accroissement prévu du programme de santé mentale ; faciliter l’accès des patients aux
services communautaires appropriés ; aider les patients à naviguer et à compléter les procédures administratives
reliées aux demandes du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et de la Prestation
d’invalidité du Régime de pensions du Canada; appuyer les patients en attente de services communautaires
spécialisés ; offrir à l’occasion de la thérapie de soutien

Job responsibilities include : triage of referrals to the FHT mental health program, in collaboration with the FHT
psychologists; assist with planned expansion of our mental health program; facilitate patients’ access to appropriate
community services; paperwork support for applications such as ODSP and CPP Disability; support patients
waiting for access to specialized community services; some supportive therapy

Exigences du poste : Maîtrise en service social et être enregistré auprès de l’Ordre des travailleurs sociaux et
des techniciens en travail social de l’Ontario ; expérience de travail auprès des personnes ayant des besoins
psychosociaux complexes dont divers troubles mentaux et la pauvreté ; excellentes habiletés interpersonnelles et
cliniques et une habilité à gérer et prioriser plusieurs tâches tout en favorisant une approche centrée sur le patient ;
habileté démontrée à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire.

Requirements for this position include : Masters of Social Work and registration with the Ontario College of
Social Workers; experience and comfort working with patients with complex psychosocial needs, including mental
illness and poverty; excellent clinical and interpersonal skills and ability to multi-task and prioritize with a focus on
patient care; demonstrated ability to work well on interdisciplinary teams

Compétences et expérience souhaitables : Expérience de travail auprès de patients ayant un historique de trauma
ou expérience de travail à offrir des soins en tenant compte des traumatismes subis, compétences nécessaires à
travailler auprès des enfants, familles et adultes

Preferred : experience working with patients with trauma histories/ experience providing trauma-informed care;
competency working with children, families, and adults

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ce poste, veuillez communiquer avec Caroline Prévost,
directrice exécutive, au ed@plantagenetfht.ca. Les demandes peuvent être envoyées par courriel et devraient
comprendre une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae. La date butoir est le16 février 2018.

For more information about this position, please contact Caroline Prévost, Executive Director at
ed@plantagenetfht.ca. Applications can be submitted by email and should include cover letter and CV. Application
will close on February 16, 2018.
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