
 

 

 
AFFICHAGE À L’INTERNE – À L’EXTERNE 
 
Intervenant(e) à l’accueil -  équipe de services de counseling 
Anglais et français 
Temps plein, permanent 
 
PORTÉE DU POSTE 
 
Faire la prestation du service d’intervention en cas de crise, du counseling à court terme, de 
l’information, de la défense des droits, de l’évaluation et de l’aiguillage aux clients du CRCOO. 
 

ÉTUDES/ EXPÉRIENCE 
 

 BTS ou scolarité et formation équivalentes; 

 Au moins deux ans d'expérience en intervention directe; 

 Inscription actuelle ou admissibilité à l'inscription auprès du collège des travailleurs sociaux ou 
du collège des psychothérapeutes de l'Ontario; 

 Connaissance des principes du modèle d'intervention communautaire, et engagement évident 
en ce sens; 

 Connaissance de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille; 

 Connaissance de la Loi sur la santé mentale; 

 Connaissance de la prestation des services sociaux à Ottawa; 

 Aptitudes organisationnelles et à la communication marquées; 

 Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais, parlé et écrit. 

 Capacité à communiquer en d’'autres langues reflétant la communauté que nous servons sont 
un atout. 

 
RÉMUNÉRATION - HEURES 
 

 Salaire de départ 49063$ par an 

 35 heures par semaine. 

 Capacité à travailler à des heures variables, les soirée et fins semaine.  
 

Veuillez adresser votre candidature avant le 7 mai 2021 à minuit via notre centre de carrière. 
 
Veuillez adresser toutes vos questions à careers@wocrc.ca et veuillez noter que les 
candidatures par courriel ne seront pas acceptées. 
 
Gestionnaire des ressources humaines 
Centre de ressources communautaires d’Ottawa Ouest 
2, cour MacNeil, Kanata (Ontario)  K2L 4H7 
 
Le CRCOO a mis en place un processus offrant aux employés présentant un handicap des mesures d’adaptation. Si vous avez 
besoin d’une mesure d’adaptation particulière du fait d’un handicap ou d’un besoin médical, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour nous préciser la façon dont nous pourrions au mieux répondre à vos besoins. 
 
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt pour cette offre d’emploi. Veuillez cependant noter qu’en 
raison du grand nombre de curriculum vitae reçus, nous ne communiquerons qu’avec les candidates et les candidats retenus pour 
un examen plus approfondi de leur candidature. 
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