SALUS OTTAWA
AFFICHAGE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE

TITRE DU
POSTE:

AGENT DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Type d’emploi:

1 poste à temps plein permanent bilinguisme non-essentiel (35
heures/semaine)
1 poste bilingue à temps plein permanent (35 heures/semaine)
Les postes sont situés à un ou plusieurs Centres de Ressources de
Développement Communautaire de Salus

Date d’affichage:
Date de fermeture:

16 juillet, 2018
29 juillet, 2018

Date de début
d’emploi:
Se rapporte au:

Fin août, 2018
Gestionnaire de Programme - Développement Communautaire et
Résidence Partagée
SOMMAIRE DE L’EMPLOI

L’agent de développement communautaire est responsable de fournir du soutien sur place ainsi
que des activités de groupe pour les locataires de Salus qui vivent avec une maladie mentale
sévère et persistante. Le rôle du titulaire de poste est d’assister les locataires à maintenir leur
logis avec succès. L’agent de développement communautaire travaille en collaboration avec le
coordonnateur du logement de Salus, des travailleurs en santé mentale à l’externe, et une variété
de partenaires communautaires. L’agent de développement communautaire fait partie d’une
équipe fournissant du soutien aux édifices appartenant à Salus ainsi que 4 édifices du Logement
Communautaire d’Ottawa. Il y a une période probatoire de 6 mois pour ce poste.
Les paramètres des responsabilités du titulaire de poste comprennent, mais ne se limitent pas à:
Responsabilités: 







Élaborer et animer une programmation de groupes (utilisant une
philosophie de recouvrement).
Offrir de la médiation et aider à la résolution des conflits entre clients, si
nécessaire.
Offrir un soutien sur place aux locataires.
Œuvrer au sein des partenariats qui offrent des services auprès de la
clientèle en santé mentale.
Participer aux plans de soins et au cercle de soutien des locataires.
Collaborer avec le département de logement de Salus en vue de soutenir
les locataires.
Plaidoyer pour les besoins individuels et des services en matière d’accès
et de la qualité des services aux clients.

Exigences:








Profile de
compétences:











Baccalauréat en Service Social ou en Sciences de la Santé, ou dans un
domaine connexe ou équivalent.
Expérience avec des adultes vivant avec des problèmes de santé mentale
graves et persistants, ou avec des individus souffrants de troubles
concomitants.
Expérience en développement communautaire et en animation de groupe.
Connaissance du réseau des services sociaux et de soutien de la région
d’Ottawa-Carleton.
Connaissance des réseaux de soutiens aux locataires et des politiques en
matière de logement.
Connaissance des principes du rétablissement et de la réduction des
méfaits.
Bien communiquer et former une bonne relation de travail avec le client
et une approche centrée sur les besoins du client.
Faire preuve d’autonomie en ce qui a trait à la planification et à
l’animation des groupes thérapeutiques.
Gérer et désamorcer des situations de crises efficacement.
Faire preuve d’empathie vis-à-vis de clients marginalisés.
Appliquer de façon pratique la mise en œuvre de notions de travail qui
renforcent l’émancipation et l’autonomie du client.
Posséder la capacité d’établir un rapport avec un large éventail
d’organismes œuvrant dans le système de santé mentale.
Promouvoir les valeurs de Salus d’Ottawa.
Travailler effectivement au sein d’une équipe multidisciplinaire.
Posséder connaissance de la Loi sur la Santé Mentale.

Exigence
linguistique:

Le bilinguisme (français et anglais) est essentiel pour un de ces postes.
Autrement le bilinguisme est considéré un atout.

Salaire:

$ 25.38/ h - $29.02/ h

Pour de plus amples informations veuillez contacter Ramona Packham: info@caerushr.com
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
Les candidats intéressés devront faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation
en indiquant le poste auquel ils appliquent avant minuit le 29 juillet 2018 à :
Ramona Packham à info@caerushr.com

