
 

North Eastern Ontario Family and Children’s Services is recruiting THERAPEUTIC FAMILY 

HOMES (Cochrane and Timiskaming Districts) 

Are you looking for a rewarding and flexible career? Are you interested in making a genuine difference in the lives of 

children and youth? If so, consider becoming part of an exciting new service being offered by North Eastern Ontario Family 

and Children’s Services. We are looking for independent service providers to become Therapeutic Family Homes. 

The Therapeutic Family Home Program (TFHP) provides safe and nurturing home environments to children and youth 

with behavioural and/or emotional health needs. House parents provide therapeutic care in their own home to a 

maximum of two children or youth between the ages of 8 and 17 with the support and guidance of NEOFACS’ clinical 

team. 

Approved Therapeutic Family Homes are independent service providers who enter into a service contract with North 

Eastern Ontario Family and Children’s Services.  

REQUIRED SKILLS AND QUALIFICATIONS: 

• Minimally, one house parent must have a post-secondary degree or diploma in a related discipline such as Social 

Work, Psychology, Child and Youth Worker, Social Services Worker, or Child Development Studies. Other relevant 

diplomas or degrees may be considered. 

• Experience supporting children/youth with complex needs and their families is an asset. 

• A minimum of one stay-at-home parent is required. 

• Ability to form trusting and supportive relationships is essential. 

• Ability to assess, plan and implement a personalized approach to service delivery within a multi-disciplinary team. 

• Demonstrated ability to work effectively within a multi-disciplinary and collaborative environment. 

• Proven flexibility and ability to make a significant time commitment. 

• A minimum of two homes must offer a Francophone environment. 

• Must have a valid driver’s license and use of own vehicle. 

• Recent satisfactory Criminal Record Check with Vulnerable Sector. 

 

North Eastern Ontario Family and Children’s Services offers Therapeutic Family Home service providers competitive 

financial compensation, ongoing training and learning opportunities, 24-hour support by agency staff, and a unique 

opportunity to make a difference in the lives of children and youth.  

 

Please submit your resume by:  October 30, 2017  
Email to:  humanresources@neofacs.org 

 

For more opportunities please visit our website at www.neofacs.org 
 

North Eastern Ontario Family and Children’s Services only accepts resumes that are received by the email address above.  

We thank everyone for their interest in North Eastern Ontario Family and Children’s Services; however, only those 

selected for an interview will be contacted. 

 

Working together for the well-being and safety of children, youth and families. 

mailto:humanresources@neofacs.org
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Les SFENEO sont à la recherche de FOYERS FAMILIAUX THÉRAPEUTIQUES (DISTRICTS DE 

COCHRANE ET DE TIMISKAMING) 

Recherchez-vous une carrière enrichissante et souple? Est-ce que cela vous intéresse de faire une véritable différence 

dans la vie d’enfants et de jeunes? Si oui, envisagez de faire partie d’un excitant nouveau service qu’offrent les Services à 

la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario. Nous sommes à la recherche de fournisseurs de services indépendants 

pour devenir des foyers familiaux thérapeutiques. 

Le Programme de foyers familiaux thérapeutiques (PFFT) fournit un milieu de vie sécuritaire et stimulant aux enfants et 

aux jeunes qui ont des besoins particuliers en matière de comportement ou de santé mentale. Les parents de ces foyers 

fournissent des soins thérapeutiques chez eux à un maximum de deux enfants ou jeunes de 8 à 17 ans avec l’appui de 

l’équipe clinique des SFNEO. 

Les foyers familiaux thérapeutiques approuvés sont des fournisseurs de services indépendants qui signent une convention 

de services avec les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario.  

TITRES, QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES 

•  Au moins un des parents du foyer doit avoir un grade ou un diplôme d’études postsecondaires dans une discipline 

connexe comme Travail social (programme universitaire ou collégial), Psychologie, Techniques d’éducation 

spécialisée ou Développement de l’enfant. D’autres diplômes ou grades pertinents pourraient être considérés. 

•  De l’expérience à appuyer des enfants ou des jeunes ayant des besoins complexes ainsi que leur famille est 

considérée comme un atout. 

•  Au moins un parent doit rester à la maison. 

•  La capacité d’établir des relations de confiance et d’appui est essentielle. 

• La capacité d’évaluer, de planifier et de mettre en œuvre une approche personnalisée de la prestation de service 

au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

•  La capacité éprouvée de travailler efficacement dans un milieu multidisciplinaire et collaboratif. 

•  Une souplesse éprouvée et la capacité d’y consacrer beaucoup de temps. 

•  Au moins deux foyers devront offrir un environnement Francophone. 

•  Il faut être titulaire d’un permis de conduire valide et utiliser son propre véhicule. 

•  Une récente vérification satisfaisante du casier judiciaire quant à un emploi dans un secteur vulnérable. 

 

Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario offrent aux fournisseurs de services des foyers familiaux 

thérapeutiques une rémunération concurrentielle, une formation continue et des possibilités d’apprentissage, l’appui 24 

heures sur 24 du personnel de l’organisme et une occasion unique en son genre de faire une différence dans la vie 

d’enfants et de jeunes.  

 

Veuillez présenter votre curriculum vitae d’ici:       le 30 octobre 2017 
Courriel : humanresources@neofacs.org 

 
Pour voir plus de possibilités d’emploi, veuillez visiter notre site Web au www.neofacs.org. 
 

mailto:humanresources@neofacs.org
http://www.neofacs.org/


Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario acceptent seulement les curriculum vitae reçus à l’adresse 
de courriel ci-dessus. Nous remercions tout le monde de son intérêt pour les Services à la famille et à l’enfance du Nord-
Est de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées aux fins d’entrevue. 
 

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des adolescents et des familles. 
 

 


