Pour prêter main-forte à la famille et à tous ses membres

AFFICHAGE #1334-17
POSTE :
Gestionnaire bilingue des services de santé mentale des enfants et des jeunes

HEURES DE TRAVAIL :
Poste permanent à temps plein (35 heures par semaine)

ENDROIT :
Emplacement de Sturgeon Falls ou North Bay

TAUX HORAIRE :
D’un minimum de 33,23 $ à un maximum de 40,69 $ de l’heure
Le salaire correspondra à l’éducation et à l’expérience
Régime de retraite et programme d’avantages sociaux concurrentiels

DATE DE CLÔTURE DES CANDIDATURES :
Cet affichage restera ouvert et les demandes seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit comblé.

RÉSUMÉ DES FONCTIONS :
Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca est un organisme agréé à la recherche d’une personne qualifiée qui
est motivée par un désir profond de créer des possibilités de changement dans la vie des jeunes. Le ou
la titulaire du poste devra : fournir de la supervision clinique, du leadership et de l’orientation à deux
équipes de Santé mentale des enfants et des jeunes situées à Sturgeon Falls et à North Bay ainsi
qu’établir et maintenir des partenariats communautaires efficaces. Ce poste sera basé à l’emplacement
de l’organisme à Sturgeon Falls. Des déplacements seront nécessaires dans tout le district de Nipissing.

EXIGENCES :










Maîtrise dans un domaine lié au poste et Travailleur social agréé ou Travailleuse sociale agréée
(RSW), ou inscrit(e) à l’Ordre des psychothérapeutes de l’Ontario
Minimum de cinq (5) années d’expérience clinique, compétences en leadership et expérience en
supervision
Expérience/compétences en supervision clinique efficace, aptitudes démontrées en
encadrement d’équipe et expérience en gestion de programme (c.-à-d. expérience et
connaissances de la gestion, des ressources humaines, des fonctions budgéraires, etc.)
Excellentes aptitudes interpersonnelles et forte capacité à communiquer
Connaissances de l’élaboration et de l’évaluation de programmes
Bilinguisme essentiel
Capacité démontrée dans l’usage de divers logiciels informatiques
Permis de conduire valide de l’Ontario et acccès à un véhicule fiable
Vérification d’antécédents criminels, y compris vérification judiciaire du secteur vulnérable

PROCESSUS DE DEMANDE :
Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca est un employeur qui souscrit au principe de l’équité en matière
d’emploi et qui reconnaît l’importance de la diversité, de la dignité et de la valeur de chaque personne
en milieu de travail. Mains offre des mesures d’adaptation pour les candidates et les candidats
handicapé(e)s dans ses procédures de recrutement. Si Mains vous contacte concernant une possibilité
d’emploi, veuillez nous aviser avant l’entrevue si vous avez besoin d’accommodements.
Nous remercions toutes les personnes intéressées, mais nous communiquerons uniquement avec celles
qui auront été sélectionnées pour une entrevue.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae et votre lettre de présentation, en mentionnant le numéro du
concours, soit le #1334-17, au:
Service des ressources humaines
Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca
222, rue Main Est
North Bay (Ontario) P1B 1B
Courriel : resumes@handstfhn.ca
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