Intervenant social et communautaire
Poste permanent - Temps plein 37.5h/semaine
Description générale du poste :

Relevant de la coordonnatrice en santé mentale, l’employé(e) fournit des services de support communautaire et de counseling aux clients
du Centre. Il/elle aidera les clients à gérer les défis en santé mentale et accéder aux services communautaires (notamment alimentation,
habitation, finances). Il/elle travaille en multidisciplinarité et en consultation avec les autres membres du personnel à l’intention des
personnes utilisant les services du CFGT et leurs familles.

Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des évaluations des besoins pour le service de santé mentale adulte : évaluer l’état des clients en s’efforçant
de comprendre leur situation socio-économique, leur point de vue psychologique, leurs besoins en matière de
logement, mais aussi leurs besoins financiers et juridiques.
Recevoir des clients sans rendez-vous, au besoin.
Développer et animer des groupes sur plusieurs problématiques identifiées.
Établir un plan d’intervention incluant du counseling, des références, de l’intervention de crise, et de la défense des droits,
dans l’optique d’une intervention thérapeutique.
Navigation de systèmes : aider à trouver les ressources communautaires requises en assurant la liaison avec les groupes
communautaires et autres organismes de services de santé et de services sociaux.
Siéger sur des tables de concertation et initiatives de outreach pour la clientèle servie.
Développer, maintenir une relation ouverte, honnête, respectueuse et collaboratrice avec les clients.
Faire la promotion et aider les personnes à acquérir les compétences nécessaires à leur réussite.
Enseigner des compétences nécessaires à la vie quotidienne.
Aider ses collègues et membres de son équipe à planifier, développer, mettre en œuvre, faire le suivi et évaluer les services à
la clientèle.
Contribuer à la planification des programmes qui à trait à la santé mentale et au mieux-être de la clientèle selon les besoins.
Toute autre tâche connexe.

Qualifications
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études universitaire en travail social ou autre domaine connexe, d'une institution d'enseignement reconnue.
Minimum de 2 années d’expérience dans un domaine connexe.
Excellente connaissance du français et de l’anglais oral et écrit.
Compréhension approfondie des problématiques de santé mentale pour offrir du counseling individuel et familial.
Ouverture face aux mœurs et habitudes d'autres cultures.
Autonomie, capacité de travailler en équipe multidisciplinaire, bonne communication et entregent.

Conditions
Rémunération annuelle : 48,749 $ - 60,936 $
Les candidats(es) sélectionnés(es) doivent être disponibles pour travailler selon un horaire qui comprend certains soirs et certains
jours de fins de semaine.
Le CFGT encourage les candidatures provenant d’individus représentant la diversité multiculturelle de la communauté francotorontoise.
Le Centre francophone du Grand Toronto souscrit à des politiques sur l’accès, l’équité et la diversité.
Veuillez envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae, le tout en français, indiquant le titre du poste,
à : emplois@centrefranco.org. Le poste sera affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé.
Note : les soumissions en anglais seront rejetées.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, toutefois, nous communiquerons seulement avec
les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue.

