
 

 

 

AFFICHE DE POSTE 
(interne ☒   /   externe ☒) 

 

SECTEUR :    Services à la famille        

PROGRAMME :   Programmes jeunesse et Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier  

TITRE DU POSTE :   Travailleur(euse) social(e)- POSTE BILINGUE 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Directrice des services à la famille     

DATE :     4 janvier 2020        

DURÉE :    18 janvier au 31 mars 2021 (avec possibilité de renouvellement) 

NIVEAU SALARIAL : 30.44$/h – 32.67$/h, 35 heures/semaine 
 

INTRODUCTION : 

Fier de dispenser une gamme de services de très haute qualité depuis plus de trente-cinq ans, le 

Centre des services communautaires Vanier (CSC Vanier) est à la recherche d’un travailleur social 

/ travailleuse sociale BILINGUE pour ses programmes jeunesse et son Carrefour de pédiatrie 

sociale. 

 

Sous l’autorité de la Directrice du secteur famille, la travailleuse sociale participe à différentes 

interventions auprès d’enfants et de familles vulnérables de la communauté afin d’assurer le 

développement de leur plein potentiel.  Il / elle offre des services de consultation, de soutien et de 

référence, en collaboration avec une équipe interdisciplinaire du centre de pédiatrie sociale ainsi 

qu’en partenariat avec les autres services de soutien social de la communauté.  Elle/il coanime 

également des programmes en milieu scolaire et à d’autres endroits dans la communauté et élabore 

des stratégies et des moyens afin de répondre aux besoins des jeunes et de les supporter dans leurs 

défis.   
 

RESPONSABILITÉS : 

Élaboration et mise en œuvre des plans d’intervention 

• Réaliser une pré-évaluation des demandes d’aide et de soutien particulières de familles ; 

• Participer activement à la détermination des besoins et des services appropriés lors des 

rencontres d’évaluation / orientation, en co-intervention avec le médecin / infirmière 

praticienne ;  

• Fournir des services psychosociaux ; 

• Mobiliser le réseau familial, social et institutionnel afin d’accompagner les enfants et leur 

offrir des soins et des services continus, cohérents et intégrés à leurs besoins et à leurs 

intérêts. 

 

Intervention et suivis 

• Établir une relation d’aide et de collaboration tout au long de la trajectoire de vie de l’enfant ; 

• Planifier les actions appropriées selon l’approche de la pédiatrie sociale en communauté ; 

• Assumer la responsabilité de l’évaluation psychosociale et de l’élaboration du plan 

d’intervention (PI) et du plan de services individualisé (PSI) ; 



• Effectuer les suivis psychosociaux et les suivis de trajectoire, incluant les activités 

d’accompagnement, de défense des droits (tribunal, représentation) et de participation aux 

différents processus d’intervention (révisions en présence, tables d’accès, etc.); 

• Jouer un rôle de concertation en servant de lien entre les différentes parties prenantes;  

• Effectuer des visites à domicile ou dans un autre milieu de l’enfant; 

• Coanimer des programmes en milieu scolaire et à d’autres endroits dans la communauté; 

• Répondre rapidement à des situations de crise 

 

Transmission d’informations concernant le dossier des enfants 

• Rédiger les rapports psychosociaux tel que recommandé par l’Ordre des travailleurs sociaux 

pour chacun des dossiers physiques des enfants ; 

• Transmettre des informations pertinentes à tous les intervenants internes par l’entremise de la 

base de données ; 

• Participer aux rencontres multi-scolaires avec les écoles afin de s’assurer de la cohérence des 

interventions. 

 

Collaboration avec les différents partenaires 

• Assurer des suivis dans un contexte d’intervention interdisciplinaire et s’assurer d’une 

concertation sur les interventions à effectuer auprès des enfants ; 

• Travailler en étroite collaboration avec les réseaux familial, social et institutionnel ; 

• Participer aux discussions de groupe en équipes interdisciplinaires ; 

• Participer aux réunions d’équipe. 

 

Autres tâches 

• Offrir une supervision clinique aux stagiaires en travail ; 

• Participer et collaborer aux activités de formation et d’orientation favorisant la mise à jour et 

l’échange des connaissances entre collègues ; 

• Participer à des activités de représentation et de vulgarisation de la pédiatrie sociale en 

communauté ; 

• S’impliquer activement dans la communauté et dans les comités internes du CSC Vanier.  

 

« Animé des valeurs d’entraide et d’engagement, l’employé du CSC Vanier se démarque pour 

son implication active dans les activités communautaires et les comités internes ». 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

Scolarité 

• Baccalauréat ou Maitrise en travail social  

• Membre en règle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux 

 

Expériences de travail 

• Expérience d’au moins 3 ans en intervention auprès d’enfants et de jeunes en difficulté et de 

leurs parents 

• Expérience en animation de groupe auprès des jeunes 

• Expérience en milieu multiculturel 

 



Connaissances spécialisées  

• Connaissance de l’intervention auprès des enfants vulnérables et des familles 

• Connaissance des caractéristiques du développement de l’enfant 

• Connaissance de la pédiatrie sociale en communauté (un atout) 

• Utilisation d’outils cliniques informatisés 

 

Compétences et aptitudes 

• Sens de l’observation et de l’analyse 

• Attitude d’écoute et de non-jugement, empathie, patience (rythme de chaque famille) 

• Rigueur professionnelle 

• Sens de l’engagement 

• Grande autonomie professionnelle 

• Fortes habiletés relationnelles 

• Habileté à travailler en co-intervention au sein d’une équipe interdisciplinaire 

• Sens de l’initiative, dynamisme, créativité 

• Bonne capacité d’adaptation 

• Sensibilité aux réalités interculturelles  

• Maîtrise du français et de l’anglais (écrit et parlé) 

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office  

 

 « Le CSV Vanier s’engage à diversifier son personnel pour s’assurer qu’une vaste gamme 

d’expériences de vie y soit représentée et que l’organisme est le reflet des communautés 

diversifiées de la région d’Ottawa.  Ceci comprend sans en limiter la portée : les communautés 

LGBTQ+, les membres des collectivités raciales, les communautés autochtones et des Premières 

Nations, les personnes ayant un handicap invisible ou visible et des personnes qui vivent des 

situations de marginalité multiples. » 

 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation EN FRANÇAIS en démontrant que vous 

rencontrez les exigences du poste à Stéphanie Fragman d’ici le 15 janvier 2021, 16h00 en identifiant le titre du 

poste. Vous pouvez également visiter notre site web au www.cscvanier.com  

 

Adresse : 290 rue Dupuis, Ottawa, Ontario, K1L 1A2 

Télécopieur : 613-744-3083 

Courriel : rh-famille@cscvanier.com    

 

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui posent leur candidature mais communiquerons uniquement 

avec celles qui seront sélectionnées pour une entrevue. Prière de ne pas nous téléphoner. Seulement les candidats 

qui appliquent directement seront examinées et aucune référence d’un recruteur sera considéré. 

 
 

 

http://www.cscvanier.com/
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