
 
 
 
La Société d’aide à l’enfance de Peel est une agence de protection de l’enfance progressiste, qui 

sert les enfants et leurs familles des diférentes communautés de la région de Peel. 

 
TRAVAILLEUSE SOCIALE PRÉPOSÉE OU TRAVAILLEUR SOCIAL 

PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 
Bilingue (français/anglais) 

 
Nous recherchons une personne innovante et passionnée, qui est pour la diversité et contre 
l’oppression. Elle vise l’excellence et adopte un style de leadership « Qu’est-ce que je peux 
faire pour aider? » fondé sur le consensus. Vous aurez une occasion unique d’aider à façonner 
la stratégie et la prestation de services de protection de l’enfance de la Société d’aide à 
l’enfance de Peel. 
 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
La travailleuse sociale préposée ou le travailleur social préposé à la protection de la jeunesse 
assure la protection des enfants, selon la définition de la Loi sur les services à l’enfance et à la 
famille. Le rôle de la ou du titulaire du poste consiste à évaluer les points forts des familles de la 
communauté et les risques qu’elles courent, ainsi que d’aider les familles à renforcer leurs 
capacités à s’occuper de leurs enfants. Les principales responsabilités de la ou du titulaire du 
poste consistent à évaluer le risque, le bien-être et la planification d’une situation de 
permanence grâce à une collaboration solide avec les enfants, les familles, notre agence et les 
partenaires communautaires.  
 
CONNAISSANCES REQUISES  
 

 Bonnes compétences en gestion des cas de protection de l’enfance 

 Compétences et expérience supérieures en évaluation clinique, en consultation et en 
intervention en cas de crise 

 Bonne connaissance des pratiques anti-oppression 

 Excellent entregent et excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit, 
particulièrement avec des enregistrements et des rapports 

 Connaissance des indicateurs du succès pour les enfants recueillis, y compris le 
développement des enfants, l’éducation, l’emploi, les liens avec la communauté et la justice 
criminelle pour les jeunes. 

 Bonne compréhension de la planification de la permanence et de la planification simultanée, 
y compris la parenté, et les concepts liés aux soins en milieu familial.  

 Bonnes compétences informatiques 

 Excellentes compétences de gestion du temps et capacité à travailler de façon efficace sous 
pression  

 Parfaitement bilingue (français/anglais) 
 
QUALIFICATIONS 
 

 Baccalauréat ou maîtrise en travail social d’une université reconnue et au moins un an 
d’expérience connexe dans un poste de protection de l’enfance 

 Un permis de conduire de classe G et l’accès quotidien à un véhicule sont requis. 
                



 
 
 
 

Si le bien-être des enfants vous tient à cœur et vous voulez travailler dans un environnement 
dynamique et enrichissant, nous souhaitons avoir de vos nouvelles. 

 
Nous offrons une rémunération concurrentielle et un excellent régime d’avantages sociaux. 

 
Nous préférons recevoir les curriculum vitae par courriel à l’adresse resumes@peelcas.org  

 
 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec 
ceux et celles que nous souhaitons interviewer. 

 
La Société d’aide à l’enfance de Peel appuie la diversité en milieu de travail et est un employeur 

souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  
 

Consultez notre site Web à www.peelcas.org 

mailto:resumes@peelcas.org
http://www.peelcas.org/

