
 

 

Offre d’emploi 

Conseiller(ère) communautaire des services aux jeunes et familles francophones 

Poste permanent à temps plein à 35 heures par semaine  

Lieu de travail : Penetanguishene, Ontario 

Salaire annuel : entre 43 000 $ et 46 000 $ selon l’expérience et la formation 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

 

La Clé est l’organisme communautaire francophone le plus important du comté de Simcoe. Il dessert une population 

francophone et bilingue de plus de 30 000 personnes. Nous embauchons des personnes qui s’intéressent à cette 

communauté et qui ont du plaisir à travailler en équipe. Fières de leur langue et de leur culture, ces personnes visent 

l’excellence et ont à cœur de réussir !  

 

Sous la supervision de la Directrice des services à la famille, la personne embauchée devra : 

 Coordonner  et assurer le bon fonctionnement du programme COMPASS (Community Partners with Schools) 
francophone ; 

 Identifier les programmes et les outils d’ordre sociaux qui doivent être adaptés pour la communauté ; 

 Coordonner et livrer les programmes sur le stress, l’estime de soi, l’anxiété et la dépression et Triple P dans les 
écoles francophones du comté de Simcoe ; 

 Utiliser les outils de dépistage et assurer les demandes d’accès aux services; 

 Identifier les enfants qui souffrent de problèmes d’ordre sociaux, émotionnels et comportementaux ; 

 Rédiger les plans d’intervention avec la famille ; 

 Tenu de dossiers selon LPRPS (Loi de la protection des renseignements personnels sur la santé) et LAIPVP (Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) ; 

 Évaluer le cheminement des enfants, des jeunes et des familles et procéder au renvoi et un suivi annuel ; 

 Sensibiliser les intervenants et donner des ateliers sur les enjeux de la santé mentale pour les enfants 
francophones du comté de Simcoe. 
 

Qualifications et compétences 

 Détenir un diplôme d’études postsecondaire en Techniques en services sociaux, Techniques en éducation 
spécialisée (Child & Youth Worker) ou autres disciplines qui ont le mandat de counseling auprès des enfants, 
jeunes et familles ; 

 Posséder deux ans d’expérience en services directs auprès des enfants et des familles dans un contexte de 
santé mentale; 

 Connaissances approfondies des programmes d’intervention; 

 Aptitudes en relations humaines avec les enfants, jeunes et familles francophones ; 

 Apte à travailler avec une équipe multidisciplinaire ; 

 Détenir un permis de conduire valide et une voiture (déplacements à travers le comté de Simcoe) ; 

 Bonnes compétences en communication verbale et écrite en français * Obligatoire ; 

 Posséder des connaissances informatiques de base. 

 Souci du bien-être des enfants et des familles ; 

 Bonne gestion du temps, des cas et de sa vie personnelle ; 

 Autonome, débrouillard(e), organisé(e) et flexible ; 

 Bon(ne) communicateur(trice) ; 

 À l’aise et habile à présenter en français devant des petits, moyens et grands groupes. 
 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae et votre lettre de présentation en français, 

avant le 18 juin 2018 à 17 h. 
 

La Clé 
C.P. 5099, 63, rue Main, Penetanguishene (Ontario)  L9M 2G3 

Téléphone : 705 549-3116       Télécopieur : 705 549-6463 
Courriel : emplois@lacle.ca        Site Internet : www.lacle.ca 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
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http://www.lacle.ca/

