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Ottawa Temporary Full 
Time 

18 month 
contract 

$61,205 -
$82,844 

Apply by: July 
22, 2019 

 

Do you have what it takes to be a Child Protection Worker for the Children’s Aid Society or Ottawa? Are 
you eager, passionate and have great interpersonal skills? If so, CASO has the opportunity for you! 

ABOUT US  

The Children’s Aid Society of Ottawa (CASO) is non-profit community organization funded by the 
Government of Ontario, legally mandated to protect children and youth from abuse and neglect. As an 
employee you would be working in a multicultural environment that fosters respect, diversity and 
appreciation. We promote health and well-being by providing great benefits, pension plan and generous 
leave entitlements. 

ABOUT THE ROLE  

CASO is dedicated to improving the life of children and youth and its starts with you and the support of 
your team members. As a Child Protection Worker, you provide investigative and protection services to 
children and families within procedural guidelines and time frames. 

In this role, you gather and analyze information about an incident or condition that has precipitated a 
referral. The emphasis is on obtaining comprehensive information about the child and family that will 
inform decisions and planning processes. 

You maintain client records including case notes, plans of service, plans of care, social histories and 
other required documentation. You may also prepare appropriate cases for court. 

Every day is an opportunity for you to make a difference in a child’s life.  

 
REQUIREMENTS 

• Master or Bachelor of Social Work or Bachelor or Master’s degree in a related field with relevant 
work experience. Master’s or Bachelor of Social Work is preferred. 

• Experience working with children and families is required. 
• Valid Driver’s License and access or ownership to a vehicle is required. 
• Positions designated Bilingual require proficiency in both English and French.  (Selected Bilingual 

candidates will be assessed in the following language competencies:  oral expression and 
written expression) 

COMPETENCIES AND SKILLS 
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• Demonstrates basic understanding of a Child Welfare Organization with the community. 
• Demonstrated knowledge, skills and abilities to work effectively with diverse communities and 

Indigenous peoples. 
• Demonstrates ability to gather, integrate and interpret complex information. 
• Excellent analytical, assessment and critical judgement skills.  
• Excellent organizational and planning skills. 
• Excellent interpersonal and communication skills. 

WHAT’S IN IT FOR YOU 

• Competitive Salary range of $61,205 - $82,844 plus an additional 6% of the base rate in lieu of 
insurable benefits 

• Healthy work-life balance, gym membership, free parking available, flexible work hours, 
generous leave provisions including four weeks’ vacation after one year. 

• Being part of a Bilingual Agency that’s tackling everyday challenges in Child Welfare in the 
community.  

• Building strong relationship with all employees of the organization in a culture that values 
diversity. 

• Being a part of an organization committed to the protection of children and youth in our 
community. 

 Child Protection Workers are expected to work flexible hours in order to meet the needs of the client. 

 If you are interested in the above opportunity, please apply online by October 20, 2019 by clicking here. 

We thank all applicants for their interests in the Children’s Aid Society of Ottawa however we will only 
contact those selected for an interview. 

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. 

 The Children’s Aid Society of Ottawa 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. 

 

 

https://www.casott.on.ca/en/careers/opportunities/bilingual-child-protection-worker4/
https://www.casott.on.ca/en/careers/opportunities/bilingual-child-protection-worker4/


INTERVENANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE BILINGUE  

   

1 
 

Ottawa Temporaire, à 
plein temps 

Contrat de 
18 mois 

Entre 61 205 $ 
et 82 844 $ 

Candidatures 
acceptées 
jusqu’au : 
22 juillet 2019 

 

Possédez-vous les qualités requises pour être intervenant(e) en protection de l’enfance pour la Société 
de l’aide à l’enfance d’Ottawa? Êtes-vous enthousiaste, passionné(e) et possédez-vous de grandes 
habiletés interpersonnelles? Si vous répondez oui à cette question, la SAEO a une offre pour vous! 

À NOTRE SUJET  

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAEO) est un organisme communautaire sans but lucratif 
financé par le gouvernement de l’Ontario ayant le mandat légal de protéger les enfants et les jeunes 
contre les mauvais traitements et la négligence. À titre d’employé(e), vous travaillerez dans un 
environnement multiculturel qui favorise le respect, la diversité et la compréhension. Nous protégeons 
la santé et le bien-être en offrant d’excellents avantages sociaux, un régime de retraite et des congés 
généreux. 

AU SUJET DES FONCTIONS  

La SAEO s’efforce d’améliorer la vie des enfants et des jeunes et commence avec vous et en soutenant 
les membres de votre équipe. En qualité d’intervenant(e) en protection de l’enfance, vous fournissez 
des services d’enquête et de protection aux enfants et aux familles dans le respect des directives en 
matière de procédures et des délais. 

Dans ce rôle, vous recueillez et analysez des renseignements sur un incident ou une situation ayant 
donné lieu à un signalement. Vous mettez l’accent sur l’obtention de renseignements complets sur 
l’enfant et la famille pour éclairer les décisions et les processus de planification. 

Vous tenez à jour les dossiers des clients, y compris les notes de cas, les plans de service, les plans de 
soins, les antécédents sociaux et les autres documents requis. Vous pouvez également préparer les 
dossiers appropriés pour le tribunal. 

Vos fonctions vous offrent quotidiennement l’occasion de changer la vie d’un enfant.  

 
EXIGENCES 

• Baccalauréat ou maîtrise en travail social, ou baccalauréat ou maîtrise dans un domaine connexe 
assortie d’une expérience de travail pertinente. Un baccalauréat ou une maîtrise en travail social 
est préférable. 

• Expérience de travail requise auprès d’enfants et de familles. 
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• Permis de conduire valide et possession d’un véhicule ou possibilité de s’en procurer un. 
• Les postes désignés bilingues exigent la maîtrise de l’anglais et du français. (Les candidats 

bilingues sélectionnés feront l’objet d’une évaluation des compétences linguistiques suivantes : 
expression orale et expression écrite) 

COMPÉTENCES ET APTITUDES 

• Fait preuve d’une compréhension de base des organisations de bien-être de l’enfance dans la 
collectivité. 

• Démontre des connaissances, des compétences et des aptitudes pour travailler efficacement 
avec des collectivités variées et les peuples autochtones. 

• Démontre une capacité à recueillir, à intégrer et à interpréter des renseignements complexes. 
• Excellentes compétences pour analyser, évaluer et exercer un jugement critique.  
• Excellentes compétences en organisation et en planification. 
• Excellentes habiletés interpersonnelles et de communication. 

AVANTAGES POUR VOUS 

• Échelle salariale concurrentielle de 61 205 $ à 82 844 $ plus 6 % du taux de base à la place de 
prestations assurables 

• Bon équilibre travail-vie personnelle, abonnement à un gymnase, stationnement gratuit, 
horaires de travail flexibles, congés généreux dont quatre semaines de vacances après un an. 

• Appartenance à un organisme bilingue qui s’attaque aux défis quotidiens de la protection de 
l’enfance dans la collectivité.  

• Possibilité de nouer des liens solides avec tous les employés de l’organisme dans une culture qui 
valorise la diversité. 

• Appartenance à un organisme qui se consacre à protéger les enfants et les jeunes de notre 
collectivité. 

Les intervenants en protection de l’enfance sont censés travailler selon un horaire variable afin de 
répondre aux besoins des clients. 

Si cette offre d’emploi vous intéresse, veuillez présenter votre candidature en ligne avant le 20 
octobre 2019 en cliquant ici. 

Nous remercions tous les candidats qui manifesteront de l’intérêt pour la Société de l’aide à l’enfance 
d’Ottawa, mais communiquerons avec les personnes sélectionnées pour une entrevue seulement. 

La SAEO s’engage à mettre en place un processus de sélection des candidats et un milieu de travail 
inclusifs et sans obstacle. Pour assurer une évaluation des candidats juste et équitable, nous offrons des 

https://www.casott.on.ca/en/careers/opportunities/bilingual-child-protection-worker4/
https://www.casott.on.ca/en/careers/opportunities/bilingual-child-protection-worker4/
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mesures d’adaptation 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. 

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa s’efforce de se doter d’un effectif qui reflète la diversité de la 
collectivité dans laquelle nous vivons et que nous servons. La Société invite toutes les personnes 

qualifiées à poser leur candidature. 
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