
 

 

 
Description sommaire du poste : 
La personne titulaire du poste est affectée à l’équipe d’intervention rapide (accueil) et est responsable de 
fournir des services de protection aux enfants à risque et à leur famille, ainsi que d’appliquer les 
dispositions de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille conformément aux directives et aux 
règlements en vigueur, afin d’assurer la sécurité des enfants et d’obtenir des résultats positifs. Elle est 
chargée d’effectuer des évaluations et d’élaborer des plans d’intervention en collaboration avec les 
familles, y compris les parents proches et les services communautaires. Dans le cadre de ses fonctions, la 
personne doit concentrer ses efforts sur la collecte de renseignements détaillés au sujet de l’enfant et de 
sa famille qui permettront de faciliter les processus décisionnels et de planification subséquents. Elle est 
responsable de tenir à jour et de documenter les dossiers des clients, de recueillir les renseignements 
concernant les antécédents sociaux, de rédiger la correspondance et de préparer les documents juridiques. 
 

Compétences requises : 
• La maîtrise du français (les candidats sélectionnés seront évalués); 
• La réussite de l’examen de candidature à l’autorisation (ECA)/le statut d’intervenant autorisé; 
• Un baccalauréat en travail social ou une maîtrise dans un domaine connexe, plus un minimum de 

trois ans d’expérience pertinente dans des fonctions d’aide auprès de familles et d’enfants; 
• La connaissance de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ainsi que des normes du 

ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse;  
• D’excellentes compétences en consultation psychologique et en négociation; 
• La capacité de travailler efficacement en équipe; 
• Un permis de conduire valide et l’accès à un véhicule en bon état; 
• De l’expérience en aide à la famille et en consultation psychologique; 
• Une connaissance du Réseau d’information pour la protection de l’enfance (RIPE), un atout; 
• D’excellentes compétences organisationnelles et rédactionnelles; 
• La maîtrise des logiciels Microsoft Office et Windows Explorer; 
• Être familier avec d’autres logiciels comme des programmes de messagerie électronique et 

d’enregistrement de cas. 
 
 
  

Titre du 
poste : 

Intervenant(e) aux services à 
la famille — intervention 
rapide 
 

Nombre d’heures : 35 heures par semaine 
Une certaine souplesse 
est nécessaire. 
(Du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 16 h 30.)  
 
 

Concours no : FACSFLA-2021-13 
 

Nombre de postes à 
combler : 

1  

Type d’emploi : Temps plein (contrat de 
12 mois)   
 

Endroit : 817 Division St, 
Kingston 
 

Date d’affichage du 
concours : 

29 janvier 2021 Date de fin du 
concours : 

12 février 2021 



 

 
 
Comment postuler : 
 Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation en indiquant le numéro du 

concours et le titre du poste à l’adresse suivante : hr@facsfla.ca. Les candidats intéressés qui 
possèdent les compétences requises sont invités à postuler par écrit avant le 12 février 2021. 

 Veuillez indiquer le numéro du concours et le titre du poste dans l’objet du courriel.  
 Veuillez combiner votre lettre de motivation et votre curriculum vitae en une seule pièce jointe. 
 Si vous postulez à plusieurs postes, veuillez soumettre une candidature séparée pour chaque poste 

en suivant les instructions ci-dessus. 

Pour un complément d’information, veuillez consulter notre site Web à l’adresse suivante : Services à la 
famille et à l’enfance de Frontenac, Lennox et Addington. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus pour un entretien d’embauche. 
 
Dans le cadre de tout processus de recrutement, l’organisme s’engage à aider les candidats handicapés, 
notamment au moyen d’accommodements qui tiennent compte de leurs besoins en matière d’accessibilité. 
Si vous avez besoin d’un accommodement pour soumettre votre candidature ou à tout moment au cours 
du processus de recrutement, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à l’adresse 
hr@facsfla.ca. 
 
 
REMARQUE : Milieu de travail sans parfum. 

http://www.facsfla.ca/
http://www.facsfla.ca/

