
 
CONSORTIUM POUR LES ÉLÈVES DU NORD DE L’ONTARIO 

Le CÉNO est une nouvelle entité qui regroupe les six conseils scolaires de langue française du nord de l’Ontario soit                    
le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE), le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario                  
(CSPGNO), le Conseil scolaire catholique Franco-Nord (CSCFN), le Conseil scolaire de district catholique des Aurores               
Boréales (CSDCAB), le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO) et le Conseil scolaire catholique de               
district des Grandes Rivières (CSCDGR). En partenariat avec ses six conseils scolaires membres et leurs               
communautés, le Consortium pour les élèves du nord de l’Ontario bonifie l’offre de services spécialisés en français,                 
afin de contribuer à l’épanouissement et à la réussite des élèves ayant des besoins particuliers. 

 

Le Consortium pour les élèves du nord de l’Ontario (CÉNO) est à la recherche de candidatures au poste                  
suivant : 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAIL SOCIAL - 2 postes 

Affichage :  Externe  

No. de concours :   08/18-19 

Type de poste :  Régulier, permanent, 42 semaines, non syndiqué 

Pourcentage du temps :  100 (35 hres / sem)  

Lieu de travail :  

 Conseils scolaires Communautés 
Poste #2 Conseil scolaire de district catholique des      

Aurores Boréales 
Conseil scolaire public du Grand Nord de       
l’Ontario 

Manitouwadge, Marathon, Terrace Bay 

Poste #3 Conseil scolaire de district catholique des      
Aurores Boréales 

Ignace, Dryden, Red lake 

 
Date d’entrée en fonction :  Dès que possible 

Date d’affichage :  le lundi 10 septembre 2018 

Date de fin d’affichage :  le vendredi 21 septembre 2018 

Salaire :  35 000$ - 45 000$ 

 

FONCTIONS 

Sous la supervision de la direc�on générale du Consor�um, la personne choisie travaillera en collabora�on avec les 
cadres et le personnel des conseils scolaires francophones du nord de l’Ontario ainsi que de leur collec�vité scolaire 
à l’actualisa�on de la mission et de la vision du CÉNO dans le but de contribuer à la réussite et au bien-être des 
élèves ayant des besoins par�culiers.  Les principales fonc�ons du poste consistent à : 
 

- Appuyer la stratégie en santé mentale et le plan d’ac�on des conseils scolaires selon l’approche échelonnée 
(promo�on, préven�on et interven�on) 

- Par�ciper, en contexte mul�disciplinaire, à l’élabora�on, la mise en œuvre et à l’évalua�on d’un plan 
d’interven�ons pour l’élève référé au CÉNO pour des services en travail social;  

 



 
- Aider l’élève à surmonter ses difficultés sociales, culturelles ou matérielles reliées à son environnement 

scolaire, familial ou social;  
- Rencontrer les élèves, les parents et le personnel scolaire pour les conseiller, les informer et leur fournir la 

documenta�on et les références per�nentes; 
- Promouvoir la préven�on en ma�ère de toxicomanie, de violence, d’absentéisme, de décrochage scolaire 

ou autre et aider collec�vement ou individuellement les élèves présentant des problèmes de 
comportement qui en découlent; 

- Animer des sessions de groupes ou de classe en fonc�on des besoins ciblés chez un groupe d’élèves; 
- Ordonner et synthé�ser les données recueillies auprès du personnel scolaire ou à par�r d’enquêtes dans le 

but d’en faire l’évalua�on et de proposer des solu�ons; noter ses observa�ons et interven�ons, monter des 
dossiers et les tenir à jour; 

- Rechercher et préparer le matériel d’appui pour perme�re l’applica�on des stratégies d’interven�on et 
d’adapta�on; 

- Travailler en étroite collabora�on avec les membres de l’équipe-école et de l’équipe en enfance en 
difficulté des conseils scolaires membre du CÉNO et avec leurs partenaires communautaires; 

- Effectuer la liaison avec les organismes et agences sociocommunautaires en appui à l’élève et sa famille; 
- Revoir et valider la documenta�on rela�ve aux demandes de service; 
- S’acqui�er de toutes autres tâches liées au poste. 

 
EXIGENCES  
 

- Diplôme d’études collégiales en techniques de travail social 
- Membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario 
- Minimum de trois (3) années d’expérience de travail auprès d’enfants et de jeunes, préférablement en 

milieu scolaire; 
- Maîtrise du français et de l’anglais parlés et écrits; 
- Discré�on et respect du caractère confiden�el du travail ; 
- Capacité de travailler en équipe dans un contexte mul�disciplinaire; 
- Connaissance pra�que du secteur de l’éduca�on de l’Ontario, par�culièrement en enfance en difficulté; 
- Ap�tude à u�liser les technologies de l’informa�on liées aux différentes fonc�ons du poste; 
- Excellent sens de l’organisa�on, de l’ini�a�ve et du travail de qualité; 
- Capacité de travailler de manière autonome; 
- Esprit d’analyse et de synthèse; 
- Permis de conduire en règle et capacité à se déplacer sur le territoire du CÉNO. 
 

Pour soumettre votre candidature : 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez soume�re votre candidature  d’ici 16 h le vendredi 21 septembre 2018,  en y 
joignant votre  curriculum vitae  ainsi qu’une  lettre de présentation   citant le numéro de concours et faisant état 
des exigences précitées .  Votre demande doit être adressée à l’a�en�on de Madame Monique Dubreuil, directrice 
générale du Consor�um pour les élèves du nord de l’Ontario. 
 
Par courriel :  monique.dubreuil@cenord.ca 
 
Par la poste : Madame Monique Dubreuil 

Consor�um pour les élèves du nord de l’Ontario 
296, rue Van Horne 
Sudbury ON P3B 1H9 

Nous vous remercions de votre candidature. Veuillez noter toutefois que nous ne communiquerons 
qu’avec les candidates et les candidats convoqués en entrevue. 
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