
 

Tous les bureaux de Connexions familiales de Simcoe Muskoka sont des milieux de travail sans parfums 

Intervenant(e) auprès des familles 
Contrat de 6 mois 

 
 
Organisme Notre organisme avant-gardiste de services de protection de l'enfance se consacre à  l'excellence du 

service, au travail d'équipe et à la participation à la prise de décisions. Nous respectons et valorisons 
la diversité; notre travail se fait dans un cadre anti-oppression. Nous sommes situés dans un espace 
récréatif exceptionnel au nord de Toronto ce qui vous permettra de profiter d'une carrière et d'un 
mode de vie qui vous conviennent.  

 
Fonctions La personne retenue relèvera de la gestionnaire de services de soutien aux familles. Les principales 

tâches incluent : assurer la supervision et le soutien aux parents/proches durant le contact avec leurs 
enfants; signaler toutes préoccupations ou divulgations concernant la sécurité; rappeler aux parents 
le Plan de soutien aux parents; observer, consigner et rédiger les rapports; fournir des mises à jour 
régulières au travailleur du service familial, du service aux enfants/jeunes et des ressources pour les 
familles; être présent(e) au tribunal au besoin; participer aux conférences/cercles; et toute autre 
tâche assignée par la gestionnaire de services. Nous sommes à la recherche pour combler les postes 
dans les domaines suivants : Midland et Collingwood, ainsi qu’une position bilingue en Barrie Ceci est 
un poste dans l'unité de négociation de l'association des salariés (CUPE 5319). 

 
Qualités requises  Nous accorderons la préférence aux candidats qui possèdent: 
 

 Des compétences d’observation manifestes en interactions parent/enfant. 

 Un diplôme d’intervenant auprès des enfants et des jeunes ou diplôme en travail social d’un collège 
accrédité ou son équivalent. 

 La connaissance du développement du jeune enfant, de l’enfant et des jeunes. 

 Un excellent entregent; une excellente communication orale et écrite.   
 Des compétences en entrainement/mentorat et la capacité de travailler en équipe.  

 Une compréhension profonde des valeurs et des principes de la lutte contre l’oppression. 

 Le désir et la capacité de travailler dans une collectivité riche de diversité.  

 Un permis de conduire valide et l’accès à un véhicule. 

 Le bilinguisme (français et anglais) est un atout. 
 
Rémunération Taux horaire à partir de 20,00 $ par heure. 
 
Date d’échéance le 31 mars 2017 

 
Veuillez poser votre candidature auprès de : https://home.eease.com/recruit/?id=15569671 

 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux qui auront été choisis pour passer une 

entrevue. 
 

Accommodements aux Services à l’enfance, à  la jeunesse et aux familles de Simcoe Muskoka 

Nous nous engageons à suivre un processus de sélection et à fournir un milieu de travail inclusif et sans obstacles. Nous 
accorderons des accommodements conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario. Les candidats qui ont besoin 
d'accommodement pour l’entrevue ou le processus de sélection sont priés d’en faire la demande à l’avance auprès du Services 
des ressources humaines au 705-726-6587 poste 2252. Ressources humaines collaborera avec le Comité de recrutement pour 

effectuer des accommodements raisonnables et adéquats pendant le processus de sélection afin que vous puissiez être 
évalué(e) de manière juste et équitable. 

https://home.eease.com/recruit/?id=15569671


 
 

All  Simcoe Muskoka Family Connexions offices are scent-free 

 

 

Family Contact Workers (English & Bilingual) 
  Up to 6 month Contract – various locations 

 
The Agency We are a progressive Child Welfare and Children’s Mental Health agency committed to service 

excellence, teamwork and participation in decision-making. We respect and value diversity and 
operate from an anti-oppression framework. Located in a prime recreational area just north of 
Toronto we provide the opportunity to combine a career with a lifestyle of your choice. 

 
The Job The incumbent will report to the Family Support Service Manager. Primary duties include: providing 

supervision and support to parents/kin during contact with their children; report any safety concerns 
or disclosures; remind parents of their outcome plans; observe, document and report; provide regular 
updates to Child Protection, Child in Care and Family Support Workers; attend Court as required; 
participate in Conferences/Circles; and any other duties as assigned by the Service Manager.  We are 
looking to fill positions in the following areas: Midland, Collingwood & Bilingual in Barrie.  This is a 
Bargaining Unit position with CUPE local 5319. 

 
Qualifications  Preference will be given to applicants with: 
 

 Demonstrated observational skills in parent/child interactions. 

 A Child and Youth Diploma/Social Service Worker Diploma from an accredited College; or equivalent. 

 Knowledge of infant child and youth development. 

 Excellent interpersonal, verbal and written communication skills.   
 Coaching/mentoring and team work skills.  

 A thorough understanding of anti-oppression values and principles is important. 

 An appreciation of and ability to work with a diverse community.  

 Valid driver's licence and access to a vehicle is required. 

 Bilingualism (English/French) is required for any designated positions; proficiency both verbal and 
written in both languages will be tested. 

 
Compensation Paid hourly starting at $20.00 per hour 
 
Applications by: March 31, 2017 

 
Please apply to: https://home.eease.com/recruit/?id=15569671 

 
 

We thank all applicants, however only those under consideration will be contacted. 
 

 
Accommodation at Simcoe Muskoka Family Connexions 

We are committed to a selection process and work environment that is inclusive and barrier free. Accommodation will be provided in 
accordance with the Ontario Human Rights Code. Applicants need to make any accommodation requests for the interview or selection process 

known in advance by contacting the Human Resources Department at 705.726.6587 x 2252. Human Resources will work together with the 
hiring committee to arrange reasonable and appropriate accommodation for the selection process which will enable you to be assessed in a 

fair and equitable manner. 

https://home.eease.com/recruit/?id=15569671

