
 

 

 

 
 

Intervention sociale et communautaire 
 
L’équipe d’intervention sociale et communautaire est responsable d’élaborer, en collaboration avec la 
personne recevant des services, un plan pour répondre à ses besoins. Tout en assurant la sécurité et le 
bien-être de la personne, l’équipe intervient activement pour aider la personne à atteindre les résultats 
visés.   En collaboration avec la personne et sa famille, offrir des services intégrés à la clientèle ciblée 
pour l’atteinte de résultats.    
 
Type de postes : Permanent, Syndiqué    Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire : 57,221$ à 75,293$ (les détenteurs d’une maîtrise, dans un domaine connexe au poste seront admissibles à une 
prime annuelle de 3,300$) 
Lieu de travail : Hawkesbury 
Fin du concours : 7 au 18 septembre 2020, 16h 
 
Formation et expérience 
 
• Baccalauréat/maîtrise en travail social, psychologie, counseling et thérapie, ou dans un autre domaine 

lié aux services humains ; 
• Un à trois ans d'expérience en intervention sociale, en santé mentale, ou dans un autre domaine de 

travail auprès d’enfants, de familles ou de personnes ayant des besoins spéciaux ; 
• Être membre en règle de l’un des ordres professionnels suivants et être autorisé par l’ordre à porter le 

titre de psychothérapeute : l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario, l’Ordre des 
psychologues de l’Ontario, l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de 
l’Ontario, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario, 
l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. 

• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit ; 
• Permis de conduire valide. 

Fonctions principales 
 
• Évaluer et dépister les forces et les besoins de la personne recevant les services à l’aide d’outils 

standardisés ;   
• Fournir des services de counseling, de psychothérapie, d’éducation et de soutien aux enfants, 

adolescents et leurs parents ;   
• Planifier, réaliser et évaluer une intervention ;   
• Élaborer un plan de service ou de soins concerté avec les différents partis impliqués ;   
• Offrir un soutien parental et familial par l’entremise du programme Triple P ;  
• Promouvoir et favoriser concrètement les philosophies et approches d’intervention de l’organisation ;  
• Encourager l’enfant et la famille à participer afin de favoriser la compréhension des besoins, des défis 

et des points forts de l'enfant et de la famille ; 
• Fournir des services de psychothérapie aux enfants et adolescents. 
 
 
 
 
 
 

 
Conseiller au mieux-être 

(psychothérapie) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Compétences recherchées 
• Expertise en promotion et traitement de la santé mentale et/ou du développement enfant ;  
• Communication efficace (verbale et non-verbale)   
• Connaissance de l’approche centrée sur la personne et les solutions ;  
• Planifier, réaliser et évaluer une intervention sociale ;  
• Capacité d’adaptation et d’analyse, autonomie ; 
• Prévoir et coordonner l’offre de service à la clientèle selon le modèle interne pour les services de 

consultations ;   
• Connaître et reconnaître les indicateurs de mauvais traitements ; 
• Promouvoir et respecter une perspective anti-oppressive dans l’offre de service ;   
• Connaissances des normes provinciales et des meilleures pratiques.   
• Maîtrise des outils de base pour la psychothérapie avec une clientèle 0-17 ans. 

 


