THE CHILDREN'S AID SOCIETY OF OTTAWA
LA SOCIÉTÉ DE L'AIDE À L'ENFANCE D'OTTAWA
FRANCOPHONE
Child Protection Worker (B Role) – Child Protection Services
(1) Temporary Full-Time Opportunity – 4 months - Bilingual Position
NOTE: For the purpose of this posting, the primary function of the vacant position has been
identified. The scope of work for positions identified as A, B, or C requires flexibility between the
roles. Case assignment will be based on operational requirements and determined by the
supervisor.
The Position:
Provides investigative and protection services to families and children within established procedural
guidelines and time frames as provided by both the Child and Family Services Act and the Society. This
responsibility is performed through appropriate consultation with the supervisor.
The incumbent is also required to maintain client records in accordance with Society and Ministry
Standards including contact logs, investigation documentation, assessments, outcome plans, social
histories and other required reports. The worker will also prepare appropriate legal documents for cases
going before the courts, according to Society and Ministry guidelines. The incumbent will work with multichallenged youths and families and will be required to work a flexible work schedule to respond to and/or
meet the client need and the Society's organizational requirements.
Qualifications:
• BSW, MSW or Bachelor’s degree in a related field with relevant work experience;
• 2 years’ experience working with children and families;
• Knowledge of Child and Family Services Act (CFSA), Ministry standards and guidelines related to
child protection and Society policies and procedures is an asset;
• Knowledge of the community resources and services;
• Demonstrated knowledge, skills and abilities to work effectively with diverse communities and
Aboriginal Peoples;
• Demonstrated analytical, assessment and interviewing skills;
• Strong interpersonal, conflict resolution, creative problem solving and decision making skills;
• Excellent ability to create and maintain positive working relationships;
• Superior verbal and written communication skills in both French and English are required.
Salary:

Commensurate with training and/or experience:
CPWII
$61,205 to $82,844

Start Date:

ASAP

Please advise Human Resources if you do not receive an e-mail confirming that your resume and
application has been received.
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.
Please apply at : http://www.casott.on.ca/en/careers/opportunities/

THE CHILDREN’S AID SOCIETY OF OTTAWA
LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE D’OTTAWA
FRANCOPHONE
Intervenant en protection de l’enfance (rôle B) — Services de protection de l’enfance
(2) Poste temporaire à temps plein — 4 mois – Poste bilingue
REMARQUE : Aux fins du présent affichage, la fonction principale du poste vacant a été
déterminée. La portée des travaux pour les postes désignés A, B ou C exige de la souplesse entre
les rôles. L’attribution des cas se fera en fonction des besoins opérationnels et sera déterminée
par le superviseur.
Le poste :
Fournir des services d’enquête et de protection aux familles et aux enfants conformément aux lignes
directrices procédurales et aux délais établis à la fois par la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse
et à la famille et la Société. Cette responsabilité est assumée en consultant adéquatement le superviseur.
Le titulaire doit également tenir à jour les dossiers des clients conformément aux normes de la Société et
du Ministère, y compris les registres des contacts, les documents d’enquête, les évaluations, les plans de
résultats, les antécédents sociaux et les autres rapports requis. L’intervenant préparera également des
documents juridiques appropriés pour les cas dont les tribunaux sont saisis, conformément aux lignes
directrices de la Société et du Ministère. Le titulaire travaillera avec des jeunes et des familles aux prises
avec de multiples difficultés et devra travailler selon un horaire flexible afin de répondre aux besoins des
clients et aux exigences organisationnelles de la Société.
Compétences :
• B.T.S., M.T.S. ou baccalauréat dans un domaine connexe avec une expérience de travail pertinente;
• Deux ans d’expérience de travail auprès des enfants et des familles;
• Connaissance de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) ainsi que
des normes et lignes directrices liées à la protection de l’enfance du Ministère; la connaissance des
politiques et procédures de la Société est un atout;
• Connaissance des ressources et services communautaires;
• Connaissances, compétences et habiletés manifestes à travailler efficacement avec diverses
collectivités et les peuples autochtones;
• Compétences manifestes en analyse, évaluation et techniques d’entrevue;
• Fortes aptitudes en matière de relations interpersonnelles, de résolution de conflits, de résolution de
problèmes à l’aide de solutions créatives et de prise de décisions;
• Excellentes aptitudes à établir et à maintenir des relations de travail positives;
• Des compétences supérieures en communication orale et écrite en français et en anglais sont requises.
Salaire :

En fonction de la formation ou de l’expérience
IPE-II
61 205 $ à 82 844 $

Date de début :

Immédiatement

La SAEO s’est engagée à promouvoir un processus de sélection des candidats et un environnement 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 et au Code des droits de la personne de
l’Ontario.
Appliquer maintenant : http://www.casott.on.ca/en/careers/opportunities/

