Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

www.cspne.ca
concours interne

TRAVAILLEUSE/TRAVAILLEUR SOCIAL OU TECHNICIENNE/TECHNICIEN EN TRAVAIL SOCIAL
(pour desservir la région du Nord (Timmins)

Numéro de l’affichage : SCFP-1718-36 - Poste permanent à temps plein (1,0)
Entrée en fonction : Le lundi 28 août 2017
Heures de travail : 35,0 heures par semaine
Sommaire du poste :
La personne qui occupera ce poste aura le rôle d’offrir des services d’intervention et de counseling auprès des élèves ayant des
difficultés en comportement et santé mentale dans le but de répondre à leurs besoins. Elle servira également comme personneressource au sein des écoles pour :
•
•
•
•
•

faire la collecte et l’analyse de données quantitatives et qualitatives pour alimenter la réflexion et justifier la prise de
décisions
appuyer la mise en œuvre et le monitorage des actions liées aux plans de sécurité des élèves
planifier et offrir des ateliers de formation et d’accompagnement selon les trois (3) paliers de services auprès des
élèves et du personnel enseignant pour répondre aux besoins des écoles
travailler en étroite collaboration et participer aux rencontres avec les membres de l’équipe-école, l’équipe des services
aux élèves, les directions de services et les personnes à la surintendance
agir en tant qu’agente ou agent de liaison avec les agences communautaires.

Qualifications et compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

détenir un Baccalauréat spécialisé en service social (B.S.S.) ou reconnaissance d’études formelles en travail social
être membre de l’Ordre des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux
avoir complété des études et posséder des connaissances approfondies des méthodes d’interventions dans le domaine
de la toxicomanie ou expériences équivalentes
avoir complété des études et posséder des connaissances approfondies des méthodes d’intervention dans le domaine
du comportement, des habiletés sociales et de la mise en œuvre, l’élaboration et la révision des PEI
posséder trois ans (3) ou plus d’expérience dans le domaine à l’élémentaire ou au secondaire
posséder des expériences connexes auprès d’agences sociales et communautaires
posséder une certification en premiers soins
avoir un esprit d’analyse et de synthèse de manière à pouvoir cerner les problèmes, obtenir des renseignements,
établir des faits et formuler des recommandations valables
maîtriser le français oral et écrit.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir remplir le formulaire « Réponse à une annonce de poste » en citant le
numéro de l’affichage, nous faire parvenir une lettre de demande, un curriculum vitae complet, à l’attention du Service des
ressources humaines par courriel à : demandes-emploi-RH@cspne.ca avant 16 h le mercredi 16 août 2017.
Les demandes reçues après la date et l’heure de fermeture du concours ne seront pas considérées.
En vertu du règlement 521-01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents criminels avant d’entrer en fonction
émis dans les six derniers mois, avant d’entrer en fonction.
Denis Labelle, DHA : président

Simon Fecteau: directeur de l’éducation

Le CSPNE encourage l’égalité d’accès à l’emploi et ce rend disponible des mesures d’adaptation durant son processus de sélection

