
   

 

 

Requires a:  

CLINICIAN - REGISTERED 

Full-time Position in Kapuskasing 
 

As a member of the Child and Family Intervention Clinician team, the Clinician will provide 

therapy and clinical assessment to children, adolescents and their families. The successful candidate 

will be self-motivated, resourceful and innovative, working within a dynamic, multi-disciplinary 

team of professionals.  
 

JOB REQUIREMENTS (QUALIFICATIONS AND SKILLS): 

• Master’s Degree in Social Work, Counselling, Psychology or a Health Related Discipline is 

preferred.  Bachelor of Social Work or a Bachelor of Science in Nursing will be considered. 

• Must be eligible or registered and in good standing, or able to register with the Ontario 

College of Social Workers and Social Service Workers (OCSWSSW) as a Social Worker, 

the College of Registered Psychotherapists of Ontario (CRPO), the College of Nurses of 

Ontario as a Registered Nurse, the College of Psychologists or the College of Occupational 

Therapists of Ontario. Membership to the respective College must be maintained annually. 

• Clinical skills in the area of children’s mental health. 

• Ability to work effectively and collaboratively with other professionals. 

• Excellent communication, interpersonal and organizational skills. 

• Bilingualism is required. 

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

• Must provide government-issued evidence of receipt of 2nd Health Canada approved 

COVID vaccination dose at least fourteen (14) days prior to your start date, or evidence 

that you qualify for a human rights exemption. 
 

The job description for this position is available upon request. 

Please submit your resume by:  March 21, 2023 

Quote Competition #  23-08 

Send Resume and Cover Letter via email to: humanresources@neofacs.org 

 

For more employment 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. 
 

NEOFACS is committed to an inclusive, barrier-free selection process. If contacted regarding this 

competition, please advise the interview coordinator of accommodation measures you may require 

during our selection process. Information received relating to accommodation needs of applicants 

will be addressed confidentially. 
 

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

  
 

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


 

 

 

 

Les SFENEO sont à la recherche d’un(e)  

CLINICIENNE OU CLINICIEN INSCRITE OU INSCRIT  

Poste à temps plein à Kapuskasing 

À titre de membre de l’équipe d’intervention auprès des enfants et des familles, la clinicienne ou le clinicien 

fournira des services d’évaluation clinique et de thérapie à des enfants, à des adolescents et à leur famille. 

L’heureuse candidate ou l’heureux candidat sera une personne qui fera preuve d’initiative, de débrouillardise 

et d’innovation en travaillant avec une équipe multidisciplinaire dynamique de professionnels ou de 

professionnelles. 
 

EXIGENCES DE L’EMPLOI (QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES) : 

• Maîtrise en travail social, en counseling, en psychologie ou dans une discipline liée à la santé est préférable.  

• Un baccalauréat en travail social ou un baccalauréat en sciences infirmières peut également être considéré. 

• Doit être admissible ou inscrit(e) et en règle auprès des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social 

de l’Ontario (OTSTTSO) à titre de travailleur(euse) social(e), de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de 

l’Ontario (OPAO), de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario à titre d’infirmier(ère) autorisée, de  

l'Ordre des psychologues de l'Ontario ou de l'Ordre des ergothérapeutes de l'Ontario. L’adhésion à l’Ordre 

respectif doit être maintenue annuellement. 
• Les psychothérapeutes autorisés bénéficiant de droits acquis auprès du OPAO seront pris en considération. 

• Doit être éligible et capable de pratiquer la psychothérapie telle que définie par la Loi. 

• Compétences cliniques dans le domaine de la santé mentale des enfants. 

• Capacité de travailler avec efficacité et en collaboration avec d’autres professionnelles et professionnels. 

• Excellentes aptitudes à communiquer, excellent entregent et excellent sens de l’organisation. 

• Le bilinguisme est requis.  

• Permis de conduire valide et utilisation de son propre véhicule. 

• Doit fournir une preuve émise par le gouvernement de la réception de la 2e dose du vaccin contre la COVID-19 

approuvé par Santé Canada au moins quatorze (14) jours avant la date d’entrée en fonction, ou une preuve que 

vous êtes admissible à une exemption des droits de la personne. 
 

La description de ce poste est disponible sur demande. 

Veuillez présenter votre curriculum vitae d’ici : le 21 mars, 2023 
en indiquant le no de concours 23-08 

Faites parvenir vos C.V. et lettre de présentation par courriel à 

l’adresse : 

 

humanresources@neofacs.org 

Pour consulter d’autres possibilités d’emploi, veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.neofacs.org. 
 

Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario acceptent seulement les curriculum vitae qui sont reçus 

à l’adresse de courriel ci-dessus. Nous vous remercions de votre 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. 
 

Les SFENEO se sont engagés à suivre un processus de sélection inclusif et sans obstacle. Si nous communiquons avec 

vous concernant le présent concours, veuillez aviser la coordonnatrice ou le coordonnateur de l’entrevue des mesures 

d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin pendant notre processus de sélection. Les renseignements recueillis 

relativement aux besoins d’adaptation des candidates ou des candidats seront traités de façon confidentielle. 

 

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

 
 

 

http://www.neofacs.org/

