
Employment Opportunity 

The Salvation Army  

Kingston Harbour Light 
 

The Salvation Army exists to share the love of Jesus Christ, meet human needs and be a transforming influence in 
the communities of our world. Each position contributes to the mission of The Salvation Army. 

Position Title: Addiction Counsellor (Bilingual) Competition #:  

Ministry Unit: Kingston Harbour Light Position Type: Full time  

Salary Range: $32,890 - $44,830 per year Date posted: November 9, 2017 

City: Kingston Posting Expires: December 31, 2017 

Applications Accepted By: 

E-mail: glenn_hobden@can.salvationarmy.org 

Attention:  Glenn Hobden 

                     Please no phone calls. 

Mail:  

 

Position Description 

Fonctions caractéristiques de l'emploi : 

Le titulaire est responsable de la gamme suivante des caractéristiques des tâches, ou typique de la classe 
d'emplois : 

• Conseil les Clients / résidents individuellement ou en groupe; développe et met en œuvre la 
gestion de cas de clients / résidents assignés (par exemple, conseille régulièrement dans 
l'établissement d'objectifs, surveille les progrès et prépare le plan de décharge) 
• Présente les rapports de cas et les progrès des clients / résidents lors des réunions d'équipe 
clinique régulièrement planifiées; a contribué à la gestion des cas de la charge totale des clients / 
résidents grâce à des réunions de gestion des cas. 
• Fournir des services bilingues (français / anglais) et des services personnalisés pour les 
communautés francophones. 
• Fournir des services de soins avant et après et la gestion de cas connexes au traitement 
communautaire ou à d'autres services communautaires au besoin. 

• Maintient, met à jour et sécurise toute la documentation appropriée relative aux clients / résidents et lance 
toute nouvelle documentation; complète tous les rapports requis par le ministère et l'Armée du salut; soumet 
des rapports écrits sur le cas au directeur du programme; renvoie les clients aux sources appropriées 
(internes et externes) aux fins du logement, de l'emploi, de l'éducation, des besoins pratiques quotidiens et 
d'autres besoins de rétablissement, tout les fichiers clients sont à jour et sécurisés. 

• Utilisez des outils et des activités d'évaluation approuvés et appropriés pour déterminer avec précision les 
atouts et les faiblesses d'un client. 

• Concevoir et mettre en œuvre un plan de soins axé sur les objectifs en conjonction avec la 
philosophie et les méthodes du Centre 
• Fournir une intervention en cas de crise, un conseil et un plaidoyer de soutien au besoin. 
• S'attaquer à toutes les questions de comportements inappropriés, de conflits interpersonnels, de 
manque de respect pour l'autorité ou les responsabilités des clients / résidents dans le cadre du 
traitement de manière thérapeutique appropriée, au besoin 
• Collaborer avec les directeurs exécutifs et les directeurs de programme et les autres membres du 
personnel dans des situations problématiques spécifiques aux clients et aux résidents 
• Modèles de comportement approprié; intervient dans des situations de crise, fournit des conseils 
cliniques, et préconise au besoin 
• S'engager dans le développement de relations interpersonnelles qui favorisent la dignité et le 
respect et les droits de tous les Clients /  
• Assurer la liaison avec la police, le ministère, le personnel de la Cour, les agences 
communautaires, les membres de la famille et d'autres membres du personnel. 
• Organiser les références communautaires pour les clients / résidents désignés au besoin 
• Préparer, soumettre et conserver des rapports statistiques et autres rapports écrits requis par la 
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direction. 
Participer à l'évaluation et à la planification en cours de la programmation en counselling et 
toxicomanies 
• Respecter le code d'éthique et de conduite du Centre et le droit du client à la confidentialité en tout 
temps 

• Être conscient et adhérer à toutes les Politiques et Procédures du Centre telles que décrites et développées 
par la Direction 

• Pour soutenir l'Armée du Salut, Kingston Harbour Light Mission Statement and Philosophy of Ministry 

• Fournit des conseils et un soutien aux bénévoles, aux étudiants et au personnel nouvellement embauché.• - 
Pour les clients du service correctionnel: 

• - la capacité de comprendre la dynamique du comportement des délinquants et d'évaluer leurs 
besoins et les risques; 
• - Les compétences pour conseiller les délinquants, forment des relations efficaces et gagnent de la 
confiance; 
• - Les compétences pour comprendre l'utilisation de l'autorité dans la supervision et pour 
intervenir effectivement en situation de crise; 
• - La capacité d'aider les délinquants à identifier et à résoudre les problèmes pratiques 
   impliqués dans leur réinsertion réussie dans la communauté; 
• - La capacité d'aider les délinquants à identifier et à obtenir les services communautaires 
   nécessaires pour leur réinsertion réussie; 
• - Compétences à communiquer efficacement, oralement et par écrit; 
• - La capacité de démontrer la compétence culturelle et le respect de la diversité. 

 

REMARQUE: Tous les conseillers ne remplissent pas toutes les fonctions décrites ci-dessus, mais exercent 
une gamme de tâches similaire.  

 

Niveau d'éducation minimum atteint: 

Le candidat à l'emploi réussi aura terminé un programme de baccalauréat universitaire dans un domaine 
connexe. Un autre niveau d'éducation et d'expérience peut être acceptable. 

Licences spéciales, diplômes, certification ou exigences: 

Le conseiller en toxicomanie bilingue doit avoir un B.A. ou la certification ICADC (Conseiller international 
agréé pour l'alcool et les drogues) 

Expérience relative au minimum antérieur: 

Le conseiller doit avoir l'expérience suivante avant d'embaucher : 

Un an, mais moins de trois années d'expérience antérieure, y compris l'expérience avec un conseil direct dans 
un domaine de service social applicable. 

Un minimum d'un an, mais moins de trois années d'expérience antérieure pour travailler avec la communauté 
francophone locale et avoir une compréhension approfondie des besoins uniques de la communauté 
francophone pour fournir des services culturellement appropriés à Kingston Harbour Light. 

 
S'IL VOUS PLAÎT SOUMETTRE VOTRE DEMANDE EN ANGLAIS 

 

The Salvation Army will accommodate candidates as required under applicable human rights legislation.   If 
you require a disability-related accommodation during this process, please inform us of your requirements.   

We thank all applicants, however, only those candidates to be interviewed will be contacted. 
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