
 
 

 

 
Description sommaire du poste : 
Superviser les arrangements de visites avec les familles, ainsi que de départ et d’arrivée des enfants, en 
plus d’aider les parents dans l’acquisition de compétences particulières liées à la garde de leur enfant. 
Régler les problèmes se produisant lors des visites et assurer la sécurité des enfants tout au long de ces 
visites. Participer à l’élaboration de stratégies visant à favoriser les relations d’attachement entre les 
enfants et leurs fournisseurs de soins, ainsi qu’à gérer les besoins comportementaux et émotionnels des 
enfants et des jeunes. 
 
Au besoin, offrir des services de consultation, de soutien en situation de crise, de soutien individuel ou 
soutien de groupe aux enfants et aux jeunes, ainsi qu’aux familles qui reçoivent des services de 
l’organisme, qu’il s’agisse d’une famille biologique, d’une famille d’accueil ou d’une famille adoptive. 
Fournir des services pour aider les adolescents à développer des habiletés pratiques et des compétences 
émotionnelles ainsi qu’à les préparer à l’autonomie.   
 
Compétences requises : 
 La maîtrise du français est nécessaire; (les candidats sélectionnés seront évalués); 
 Un diplôme d’études collégiales dans le cadre d’un programme d’intervention auprès des enfants et 

des jeunes, d’un programme pour intervenant ou d’intervention en science comportementale, etc.;  
 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;  
 Une bonne connaissance du développement de l’enfant et des comportements des adolescents; 
 D’excellentes aptitudes à s’engager auprès des enfants et des adultes; 
 Des compétences efficaces en élaboration et en mise en œuvre de stratégies de soutien dans les 

domaines de risque ou de préoccupation déterminés; 
 D’excellentes compétences dans la prestation de services visant à améliorer la compréhension et les 

compétences des fournisseurs de soins; 
 D’excellentes compétences de négociation et d’intervention en situation de crise; 
 La capacité de travailler de façon indépendante et efficace en tant que membre d’une équipe 

multidisciplinaire; 
 Une aptitude à résoudre les problèmes avec efficacité et à travailler en équipe; 

Titre du poste : Responsable du soutien 
et des services adaptés 
(services en français) 

Semaine de 
travail : 

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

Concours no : FACSFLA-2021-40 
 

Nombre de 
postes à 
combler : 

1 

Type d’emploi : Emploi à temps plein 
temporaire  
(contrat de 6 mois)  
 

Endroit : 817, Division Street, Kingston 
(Ontario) 
 

Date d’affichage 
du concours : 

22 février  2021 

 

Date de fin du 
concours : 

19 Mars 2021 



 

Page 2 de 2 
 

 D’excellentes compétences en communication verbale et écrite; 
 D’excellentes compétences en organisation et en gestion du temps; 
 Un permis de conduire valide et l’accès à une voiture. 
 
 
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 19 Mars 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 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 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 avec un 
handicap, 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 
hr@facsfla.ca. 
 
 
REMARQUE : Milieu de travail sans parfum. 
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