
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell 
173, ancienne Rte 17  

Plantagenet, Ontario KOB 1L0  
OFFRES D’EMPLOI  

(Dans le présent document, le genre non marqué s’applique à la fois aux hommes et aux femmes.) 
 

 
 
 

 
 
 

UN (1) SUPERVISEUR RÉSIDENTIEL 
Poste permanent non syndiqué – Région de Prescott-Russell (P18-30) 
Horaire : Temps plein, horaire flexible selon les besoins 
Salaire : 64,053$ à 84,289$ (Prime de 5 000$ pour les détenteurs d’une Maîtrise)* 

UN (1) AGENT D’INTÉGRATION – PRÉPOSÉ AUX SOINS 
Poste permanent syndiqué – Région de Prescott-Russell (P18-32) 
Horaire : 40 heures par semaine 
Salaire : 38,284$ à 43,727$ 
 

UN (1) SUPERVISEUR DES HORAIRES 
Poste permanent non syndiqué – Région de Prescott-Russell (P18-34) 
Horaire : Temps plein, horaire flexible selon les besoins  
Salaire : 64,053$ à 84,289$ (Prime de 5 000$ pour les détenteurs d’une Maîtrise)* 

UN (1) AGENT D’INTÉGRATION – PRÉPOSÉ AUX SOINS AU CENTRE DE JOUR 
Poste permanent syndiqué – Embrun (P18-39) 
Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire : 36,213$ à 41,393$ 
 

UN (1) COORDONNATEUR DES HORAIRES 
Poste permanent non syndiqué – Région de Prescott-Russell (P18-33) 
Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire : 46,352$ à 64,540$ 
 

TROIS (3) PRÉPOSÉS DE NUIT 
Postes permanents syndiqués – Hawkesbury & Rockland & Région de Prescott-Russell (P18-35) 
Horaire : 40 heures par semaine 
Salaire : 35,882$ à 42 309$ 
 

TROIS (3) AGENTS D’INTÉGRATION – FOYER DE GROUPE 
Postes permanent syndiqués – Embrun & Région de Prescott-Russell (P18-31) 
Poste contractuel – Région de Prescott-Russell (C18-22) 
Horaire : 40 heures par semaine 
Salaire : 45,010$ à 53,809$ (Prime de 3 000$ pour les détenteurs d’un Baccalauréat)* 
 

EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL 
Postes permanents syndiqués – Région de Prescott-Russell (P18-24) 
Horaire : Moyenne de 24 heures ou moins par semaine 
Taux horaire : 18.40$ 
 

UN (1) AGENT D’INTÉGRATION – JOURNÉES SIGNIFICATIVES 
Contrat de 12 mois – Hawkesbury (C18-17)  
Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire : 42,602$ à 50,961$ (Prime de 3 000$ pour les détenteurs d’un Baccalauréat)* 

UN (1) AGENT DE SOUTIEN DE NUIT 
Poste permanent syndiqué – Hawkesbury (P18-38) 
Horaire : 40 heures par semaine 
Taux horaire : 14,00$ 
 

 
 
 
 

UN (1) GESTIONNAIRE DU SOUTIEN TECHNOLOGIQUE 
Poste permanent non syndiqué – Plantagenet (P18-40) 
Horaire : Temps plein, horaire flexible selon les besoins 
Salaire :67,389$ à 88,679$ (Prime de 5 000$ pour les détenteurs d’une Maîtrise)* 

UN (1) ASSISTANT ADMINISTRATIF      
  Poste permanent syndiqué – Embrun (P18-25) 
  Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire : 36,972$ à 47,892$ 

UN (1) TECHNICIEN AU BUREAU D’AIDE 
Poste permanent non syndiqué – Plantagenet (P18-41) 
Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire : 48,509$ à 65,778$ 

RÉCEPTIONNISTE SUR APPEL       
  Poste permanent syndiqué – Région de Prescott-Russell (P18-10) 
  Horaire : Sur appel 
TTaux horaire : 19,70$ à 25,33$ 

QUATRE (4) SUPERVISEURS CLINIQUES 
Postes permanents non syndiqué – Région de Prescott-Russell (P18-27) 
Horaire : Temps plein, horaire flexible selon les besoins 
Salaire : 75,715$ à 99,636$ (Prime de 5 000$ pour les détenteurs d’une Maîtrise)*  

UN (1) INTERVENANT – ADOPTION  
Poste permanent syndiqué – Rockland (P18-29) 
Horaire : 35 heures par semaine  
Salaire : 49,639$ à 66,924$ (Prime de 3 300$ pour les détenteurs d’une Maîtrise)* 
 

QUATRE (4) INTERVENANTS – ACCUEIL/PROTECTION 
Postes permanents syndiqués – Embrun & Rockland & Région de Prescott-Russell (P18-28) 
Contrat de 12 mois – Région de Prescott-Russell (C18-21) 
Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire : 54,196$ à 71,859$ (Prime de 3 300$ pour les détenteurs d’une Maîtrise)* 

UN (1) INTERVENANT – MILIEU DE VIE  
Poste permanent syndiqué – Région de Prescott-Russell (P18-36) 
Horaire : 35 heures par semaine  
Salaire : 49,639$ à 66,924$ (Prime de 3 300$ pour les détenteurs d’une Maîtrise)* 
 
UN (1) AGENT D’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
Contrat de 12 mois - Région de Prescott-Russell (C18-19) 
Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire : 42,871$ à 57,759$ (Prime de 3 000$ pour les détenteurs d’un Baccalauréat) * 
 

UN (1) INTERVENANT – GROUPES 
Contrat de 12 mois – Région de Prescott-Russell (C18-18) 
Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire : 49,639$ à 66,924$ (Prime de 3 300$ pour les détenteurs d’une Maîtrise)* 
 

UN (1) AGENT D’INTÉGRATION – SCOLAIRE  
Contrat de 12 mois – Hawkesbury (C18-20) 
Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire : 42,602$ à 50,961$ (Prime de 3 000$ pour les détenteurs d’un Baccalauréat)* 

POSTES CLINIQUES 

POSTES RÉSIDENTIELS 

POSTES ADMINISTRATIFS 

* Dans un domaine pertinent et relié aux tâches à accomplir dans le poste. 
Les candidats retenus seront évalués sur leur niveau de bilinguisme écrit et oral, et ce, à travers les étapes du processus de sélection. Veuillez noter que l’exigence 
de base pour occuper l’ensemble des postes énumérés ci-dessus est de détenir un permis de conduire valide. Le salaire est déterminé au moment de l’embauche, 

selon l’expérience et l’éducation du candidat. Pour plus de précisions sur les offres d’emploi, veuillez consulter notre site internet, www.valorispr.ca.  

Veuillez acheminer votre demande d’emploi en précisant le numéro de concours, au plus tard le 7 novembre 2018, 16 h, par courriel, à emplois-jobs@valorispr.ca.  

Valoris adhère aux principes reliés à la loi sur l’accessibilité.  Si vous avez besoin d’adaptation spéciale (soutien technique, accessibilité, etc.) durant la période d’évaluation, veuillez 
communiquer avec emplois-jobs@valorispr.ca  afin que nous puissions faciliter votre pleine participation au processus de sélection. Nous souscrivons également aux principes de 

l’équité en matière d’emploi et nous nous employons à ce que notre effectif soit représentatif de la communauté de Prescott-Russell. 
 

Agence bilingue située à mi-chemin entre Ottawa et Montréal.  
Nous remercions tous les postulants, toutefois, nous communiquerons seulement avec les candidats retenus. 

http://www.valorispr.ca/
mailto:emplois-jobs@valorispr.ca
mailto:emplois-jobs@valorispr.ca


Valoris for children and adults of Prescott-Russell 
173 Old Hwy 17  

Plantagenet, Ontario KOB 1L0 
 

JOB OFFERS  
 

 

 

 

FOUR (4) CLINICAL SUPERVISOR 
Permanent non-unionized positions, Prescott-Russel Region (P18-27) 
Schedule : Full time, flexible hours 
Salary: $75,715 to $99,636 ($5 000 premium for Master’s degree graduate)* 

ONE (1) ADOPTION  WORKER 
Permanent unionized position – Rockland (P18-29) 
Schedule: 35 hours per week  
Salary: $49,639 to $66,924 ($3 300 premium for Master’s degree graduate)* 
 

FOUR (4) INTAKE AND CHILD PROTECTION WORKERS  
Permanent unionized positions – Embrun & Rockland & Prescott-Russell Region (P18-28) 
12 month contract – Prescott-Russell Region (C18-21) 
Schedule: 35 hours per week 
Salary: $54,196 to $71,859 ($3 300 premium for Master’s degree graduate)* 

ONE (1) FOSTER CARE WOKER 
Permanent unionized position – Prescott-Russell Region (P18-36) 
Schedule: 35 hours per week  
Salary: $49,639 to $66,924 ($3 300 premium for Master’s degree graduate)* 
 
ONE (1) COMMUNITY INTEGRATION COUNSELLOR 
12 month contract – Prescott-Russell Region (C18-19) 
Schedule: 35 hours per week 
Salary: $42,871 to $57,759 ($3 000 premium for Bachelor’s degree graduate)* 

ONE (1) COMMUNITY WORKER – GROUPS  
12 month contract – Prescott-Russell Region (C18-18) 
Schedule: 35 hours per week 
Salary: $49,639 to $66,924 ($3 300 premium for Master’s degree graduate)* 
 

ONE (1) SCHOOL BASED INTEGRATION COUNSELLOR 
12 month contract – Hawkesbury (C18-20) 
Schedule: 35 hours per week 
Salary: $42,602 to $50,961 ($3 000 premium for Bachelor’s degree graduate)* 

ONE (1) RESIDENTIAL SUPERVISOR 
Permanent non-unionized position, Prescott-Russel Region (P18-30) 
Schedule :  Full time, flexible hours  
Salary: $64,053 to $84,289 ($5 000 premium for Master’s degree graduate)* 
 

ONE (1) PERSONAL SUPPORT WORKER  
Permanent unionized position – Prescott-Russell Region (P18-32) 
Schedule: 40 hours per week 
Salary: $38,284 to $43,727 

 
ONE (1) SCHEDULING SUPERVISOR 
Permanent non-unionized position, Prescott-Russel Region (P18-34) 
Schedule :  Full time, flexible hours  
Salary: $64,053 to $84,289 ($5 000 premium for Master’s degree graduate)* 
 

ONE (1) PERSONAL SUPPORT WORKER – DAY PROGRAM  
Permanent unionized position – Embrun (P18-39) 
Schedule: 35 hours per week 
Salary: $36,213 to $41,393 

 
ONE (1) RESIDENTIAL SCHEDULE COORDINATOR  
Permanent non-unionized position, Prescott-Russel Region (P18-33) 
Schedule : 35 hours per week 
Salary: $46,352 to $64,540 
 

THREE (3) NIGHT ATTENDANTS 
Permanent unionized positions – Hawkesbury & Rockland & Prescott-Russell Region (P18-35) 
Schedule: 40 hours per week 
Salary: $35,882 to $42,309 
 

THREE (3) INTEGRATION COUNSELLORS – GROUP HOMES  
Permanent unionized positions – Embrun & Prescott-Russell Region (P18-31) 
Contract – Prescott-Russell Region (C18-22) 
Schedule: 40 hours per week 
Salary: $45,010 to $53,809 ($3 000 premium for Bachelor’s degree graduate)* 
 

PART-TIME EMPLOYEES 
Permanent unionized positions – Prescott-Russell Region (P18-24) 
Schedule: Average of 24 hours per week or less 
Hourly rate: $18.40 

ONE (1) INTEGRATION COUNSELLOR – SIGNIFICANT DAYS  
12 month contract – Hawkesbury (C18-17) 
Schedule: 35 hours per week 
Salary: $42,602 to $50,961 ($3 000 premium for Bachelor’s degree graduate)* 
 

ONE (1) NIGHT SUPPORT WORKER 
Permanent unionized position – Hawkesbury (P18-38) 
Schedule: 40 hours per week 
Hourly rate: $14.00 
 

ONE (1) MANAGER OF TECHNOLOGICAL SUPPORT 
Permanent non-unionized position – Plantagenet (P18-40) 
Schedule: Full time, flexible hours 
Salary: $67,389 to $88,679 ($5 000 premium for Master’s degree graduate)* 
 

ONE (1) ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
Permanent unionized position – Embrun (P18-25) 
Schedule: 35 hours per week 
Salary: $36,972 to $42,892 

 
ONE (1) HELP DESK TECHNICIAN 
Permanent non-unionized position – Plantagenet (P18-41) 
Schedule: 35 hours per week 
Salary: $48,509 to $65,778  

ON-CALL RECEPTIONIST 
Permanent unionized position – Prescott-Russell region (P18-10) 
Schedule: On-call 
Hourly rate: $19.70 to $25.33 

 

CLINICAL POSITIONS 

RESIDENTIAL POSITIONS 

ADMINISTRATIVE POSITIONS 

* In a relevant field of study, related to the tasks to perform in the position. 
Candidates will be screened on their level of written and oral bilingualism throughout the selection process. Please note that the basic requirement to acquire any 
of the positions listed above is to hold a valid driver’s license. Salary is determined at the time of hiring, depending on experience and education of the candidate. 

For more information on current job offers, please visit our website at www.valorispr.ca. 
 

Please forward your application with the competition number clearly identified by November 7th, 2018, 4 pm, by email at emplois-jobs@valorispr.ca. 
 

Valoris adheres to the principles of the Accessibility Act. If you require special adaptation (technical support, accessibility, etc.) during the evaluation period, please contact  
emplois-jos@valorispr.ca in order to facilitate your full participation in the selection process. We also subscribe to the principles of employment equity and work to ensure that our 

workforce is representative of the Prescott-Russell community. 

 
Bilingual agency located between Ottawa and Montreal. 

We thank all applicants; however, we will only contact selected candidates. 

http://www.valorispr.ca/
mailto:emplois-jobs@valorispr.ca
mailto:emplois-jos@valorispr.ca

