Offre d’emploi

Travailleuse ou travailleur social francophone
Poste permanent à temps plein, 35 heures / semaine
Lieu de travail : Penetanguishene, Ontario (avec déplacement dans le comté de Simcoe)
Échelle salariale : 50 000 $ à 60 000 $
Date d’entrée en fonction : Le 5 octobre 2020
Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à
la famille, des services d’emploi et de formation ainsi que des activités culturelles et radiophoniques.
Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à tous les
membres de l'équipe de débattre les idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de
responsabilisation qui nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration.
La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, serviable, persévérante et
qui souhaite servir sa communauté. Ce nouveau poste a été créé afin de mieux répondre aux besoins grandissants
d’un secteur en pleine expansion.
Avec l'encadrement du Superviseur du service enfance et jeunesse, la personne recherchée devra:
 Procéder aux admissions (intake);
 Effectuer la tenue des dossiers selon les politiques de l’organisme et les lois en vigueur;
 Faire la promotion des services auprès de la communauté;
 Travailler en collaboration avec les conseils scolaires francophones et autres partenaires en santé mentale
jeunesse;
 Fournir un service de counseling et de thérapie auprès d’enfants âgés de 0 à 18 ans provenant des écoles
francophones et de la communauté en général;
 Animer des ateliers de sensibilisation en santé mentale (stress, anxiété, estime de soi, etc.) dans les écoles
du comté;
 Créer et / ou améliorer le matériel existant;
 Planifier et coordonner les ateliers;
 Apporter sa contribution à l’amélioration et au développement du département de santé mentale pour les
jeunes.
Qualifications et compétences :
 Baccalauréat ou maîtrise, complété, en travail social, psychologie ou autre domaine connexe;
 Être inscrit(e) ou éligible à être inscrit(e) à l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de
l’Ontario ou à l’Ordre des travailleurs sociaux de l’Ontario ou à l’Association canadienne de
counseling et de psychothérapie;
 Posséder de l’expérience en animation d’ateliers auprès des jeunes, en interventions et thérapies
individuelles ou de groupes, serait un atout;
 Avoir de l’ouverture d’esprit, de la flexibilité, de bonnes habiletés de communication, et être autonome tout
en aimant travailler en d’équipe;
 Avoir d’excellentes aptitudes en français et en anglais (oral et écrit);
 Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire;
 Posséder un permis de conduire et avoir un véhicule * obligatoire.
Veuillez soumettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation en français,
avant le vendredi 11 septembre 2020 à 17 h, par courriel à emplois@lacle.ca
Téléphone : 705 725-9755

Télécopieur : 705 725-1955

Site Internet : www.lacle.ca

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.

