
 
                                  

BILINGUAL SUPERVISOR, ADMINISTRATIVE SERVICES 
(Permanent Full Time Opportunity) 

 
The Children’s Aid Society of Ottawa (CAS) is non-profit community organization funded by the Government of Ontario, legally mandated to 
protect children and youth from abuse and neglect. The CAS is one of over 46 agencies across the province regulated by the Ministry of Children 
and Youth Services and governed by the Ontario Child and Family Services Act (CFSA). 
 

We are currently searching for a dynamic person to join the third largest Children’s Aid Society in Ontario, to fulfill the role of a 
Bilingual Supervisor, Administrative Services. 
 

RESPONSIBILITIES: 
Reporting to the Manager of CPIN and Administrative Services, the supervisor oversees the work of a group of Unit Assistants 
and facilitates consistent and effective administrative work practices across the Society.  
 

The successful candidate will need to have an excellent understanding of workflow, process development and optimization. The 
candidate must possess excellent problem-solving abilities and service attitude, excellent communication skills and the ability to 
interact with a wide range of clients and staff.  
 

The scope of the position includes: 
- Supervising over 20 administrative employees across multiple teams and units in two office locations. 
- Ensuring all teams and units have appropriate administrative coverage at all times. 
- Coordinating coverage of administrative services, policy and procedure recommendations as it relates to administrative 

scope. 
- Working collaboratively with clinical supervisors, supervised staff and human resources to resolve issues. 
- Identifying opportunities and create a professional and positive working environment. 

 

The supervisor’s responsibilities include: 
- Coordinating the delivery of administrative services in support of clinical staff across the agency. 
- Supervising a team of administrative employees. 
- Providing leadership in managing client records. 
- Providing leadership and coaching of employees and identification of their professional development needs.  
- Providing leadership in reviewing, designing, developing, implementing, and monitoring office systems, equipment and 

procedures. 
- Coordinating and facilitating organizational change initiatives across the administrative group of employees. 

 

HOURS OF WORK: Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. This position may require some flexibility in the hours of 
work in order to meet operational needs. 
 

QUALIFICATIONS: 
- College Diploma in Business Administration, Office Administration, or a related field. 
- Minimum five (5) years administrative experience at an executive assistant level with demonstrated abilities and 

knowledge in office procedures.  
- Minimum two (2) years’ experience in a supervisory role. 
- Excellent interpersonal, communication and facilitative problem-solving skills are required. 
- Advanced working knowledge of Microsoft Word, Excel and PowerPoint.   
- Superior oral and written communication skills in English and French are required.  
 

We offer a salary range of $66,181 to $82,356 commensurate with skills and experience. As well, we offer a comprehensive 
benefits package and generous leave provisions (such as 4 weeks of vacation). Our modern workplace has excellent physical 
amenities including a fully equipped gym, free parking and a cafeteria. All successful candidates will benefit from a 
comprehensive orientation, innovative training programs, quality supervision and recognition of contributions. 
 

If you are interested in the above opportunity, please apply online on our website at www.casott.on.ca, by 11:59 p.m., on 
Wednesday, February 28, 2018.  

 

We thank all applicants for their interests in the Children’s Aid Society of Ottawa but we will only contact those selected for an interview. 
The Children’s Aid Society of Ottawa (CASO) is dedicated to building a workforce that reflects the diversity of the community in which we live in 

and serve. The Society encourages applications from all qualified individuals. 
 

CASO is committed to a candidate selection process and work environment that is inclusive and barrier free.  In order to ensure candidates are 
assessed in a fair and equitable manner, accommodations will be provided to prospective employees in accordance with the Accessibility for 

Ontarians with Disabilities Act (AODA) and the Ontario Human Rights Code. 
 



 
                                 SUPERVISEUR(E) BILINGUE, SERVICES ADMINISTRATIFS 

(possibilité d’emploi permanent à temps plein) 
 

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAE) est une organisation communautaire sans but lucratif financée par le gouvernement de l’Ontario 
et chargée par la loi de protéger les enfants et les jeunes contre la violence et la négligence. Plus de 46 organisations provinciales sont 
réglementées par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et régies par la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (LSEF). 
 

Nous recherchons actuellement une personne dynamique qui se joindra à la troisième plus importante société d’aide à l’enfance 
de l’Ontario pour assumer le rôle de superviseur(e) bilingue, Services administratifs.  
 

RESPONSABILITÉS 
Relevant du ou de la gestionnaire du RIPE et des Services administratifs, le superviseur ou la superviseure encadre le travail 
d’un groupe d’assistants et facilite l’utilisation de pratiques administratives uniformes et efficaces à l’échelle de la Société. 
 

La personne retenue devra avoir une excellente compréhension du déroulement du travail, de l’élaboration des processus et de 
l’optimisation. Elle doit avoir une grande habileté à résoudre des problèmes, le souci de l’excellence du service, d’excellentes 
habiletés pour la communication et la capacité d’interagir avec une vaste gamme de clients et d’employés. 
 

Portée du poste : 
• Superviser plus de 20 employés administratifs de plusieurs équipes et services dans deux bureaux. 
• Veiller à ce que toutes les équipes et tous les services aient une couverture administrative adéquate en tout temps. 
• Assurer la coordination pour ce qui est de la couverture des services administratifs, des politiques et de la 

recommandation de procédures en lien avec la portée du soutien administratif.  
• Collaborer avec les superviseurs cliniques, le personnel supervisé et les ressources humaines pour résoudre les 

problèmes. 
• Déterminer quelles sont les possibilités et créer un milieu de travail professionnel et positif. 

 

Responsabilités : 
• Coordonner la prestation de services administratifs à l’appui du personnel clinique à l’échelle de l’organisme. 
• Superviser une équipe d’employés administratifs. 
• Assurer la direction des activités de gestion des dossiers des clients. 
• Diriger et encadrer des employés et déterminer leurs besoins en matière de perfectionnement professionnel. 
• Assurer la direction des activités d’examen, de conception, d’élaboration, de mise en place et de surveillance des 

systèmes, du matériel et des procédures du bureau. 
• Coordonner et faciliter les initiatives de changement organisationnel dans l’ensemble du groupe des employés des 

services administratifs. 
 

HORAIRE DE TRAVAIL : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Ce poste peut exiger de faire preuve de souplesse pour ce 
qui est des heures de travail afin de répondre aux besoins opérationnels. 
 

QUALIFICATIONS 
- Diplôme d’études collégiales en administration des affaires, en administration de bureau ou dans un domaine connexe. 
- Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience administrative au niveau d’adjoint de direction et posséder des aptitudes et des 

connaissances manifestes en matière de procédures de bureau. 
- Au moins deux (2) ans d’expérience en supervision. 
- Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, la communication et la facilitation de la résolution de problèmes. 
- Connaissance pratique approfondie de Microsoft Word, Excel et PowerPoint.   
- Compétences supérieures en communication orale et écrite en français et en anglais.  

 

Nous offrons une échelle salariale de 66 181 $ à 82 356 $, en fonction des compétences et de l’expérience. De plus, nous 
offrons une gamme complète d'avantages sociaux et de généreux congés (comme 4 semaines de vacances). Notre milieu de 
travail moderne est doté d’excellentes installations, y compris un centre de conditionnement physique entièrement équipé, le 
stationnement gratuit et une cafétéria. Tous les candidats retenus bénéficieront d’une orientation complète, de programmes de 
formation novateurs, d’un encadrement de qualité et d’une reconnaissance des contributions. 
 

Si le poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature sur notre site Web, à l’adresse www.casott.on.ca, d’ici 23 h 59 le 
mercredi 28 février 2018.  

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’égard de la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa, mais seules les personnes retenues 
seront convoquées pour une entrevue.  La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa s’engage à former un groupe de travailleurs qui reflète la 

diversité de la communauté où ils vivent et travaillent. La Société encourage toutes les personnes qualifiées à postuler. 
 

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa s’est engagée à promouvoir un processus de sélection des candidats et un milieu de travail inclusifs et 
exempts d’obstacles. Afin que les candidatures soient évaluées de façon juste et équitable, des mesures d’adaptation seront prises pour les 

employés potentiels, conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et au Code des droits de la 
personne de l'Ontario. 

http://www.casott.on.ca/

