
 

 

ST. LAWRENCE YOUTH ASSOCIATION 

1 poste à temps plein d’intervenant bilingue en justice pour la 
jeunesse auprès des familles 

 
 

DÉBUT : Immédiatement 
  
HEURES : Des semaines de 40 heures de travail incluant les soirées et les fins de semaine. 
 
SALAIRE : Le salaire est à partir de 46 363,20 $ par année. 
 
DESCRIPTION : Intervenant en justice pour la jeunesse auprès des familles  

Travailler sous la supervision de la Direction des services communautaires. Offrir des 
services de soutien de bonne qualité aux familles de jeunes personnes en conflit avec 
la loi, à la maison, à l’école et dans la communauté. Protéger les droits de la famille et 
défendre leurs intérêts et besoins. Superviser les placements des élèves si nécessaire, 
transporter la famille dans son véhicule personnel selon le besoin, aider la famille à 
atteindre les buts et faciliter leur succès. Travailler en partenariat avec de nombreuses 
agences communautaires. Effectuer ces tâches en suivant un horaire flexible au 
besoin.  

 
ÉDUCATION : Diplôme dans un domaine connexe. 
  
APTITUDES : Bilingue (français et anglais) 

Un minimum de deux ans d’expérience de travail avec les jeunes et de 
l’expérience considérable en programmation pour les familles.  
De fortes compétences cliniques et des connaissances des programmes basés 
dans la communauté.  
Une bonne attitude et une approche de renforcement positif avec les clients.  
De fortes compétences de counseling.  
Aptitudes à développer et mettre en œuvre des programmes de comportement 
cognitif. 
Aptitudes à travailler indépendamment 
Possibilité d’avoir des heures de travail flexibles et parfois inhabituelles 
Permis de conduire de l’Ontario du type G et un dossier de conducteur sans 
infraction 
Une copie du dossier du conducteur 
Vérification des antécédents criminels admissible au travail dans le secteur 
vulnérable  
 

La personne dont la candidature est retenue doit obtenir une note de 70 % lors de l’entrevue 
 
AUTRE APTITUDES :  Six mois d’expérience de bénévolat  
 
QUALITÉS  
PERSONNELLES : Bonne attitude  
 Maturité émotionnelle 
 Tact et patience 

 Engagement au développement professionnel 
 
ENDROIT : Région métropolitaine de Kingston  
 
Veuillez poser votre candidature par écrit avec une lettre de présentation et un CV 

Diane Irwin, Directrice générale  
St Lawrence Youth Association 

817 Division Street 
Kingston, ON, K7K 4C2 

 

careersslya@slya.ca 
 

Au plus tard le vendredi, 6 Decembre 2019 à 12h 
 

Le St. Lawrence Youth Association est fier de promouvoir l’inclusion et la diversité en milieu de 

travail. Nous encourageons les candidats de parcours divers et nous sommes engagés à offrir un milieu 

de travail accessible à tous, en accord avec la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 

de l’Ontario (LAPHO). Si nous vous contactons lors du processus d’embauche, veuillez aviser le 

comité d’embauche des mesures à prendre pour vous accommoder afin que vous puissiez être évalué 

de façon juste et équitable.  

Diane Irwin Affichage à l’externe 

Directrice générale                  Affiché le 20 Novembre 2019 


