
   

 

Offre d’emploi 
Concours VCS 041 

Conseillère ou conseiller auprès des enfants et des adolescents francophones (1,0 ETP) – Partenariat d’interventions communautaires en 
milieu scolaire  

42 597 $ - 51 459 $ par année 
 

Description du poste : 
 
Le Partenariat d’interventions communautaires en milieu scolaire est un programme de Vanier Children’s Services issu d’une 
collaboration entre Vanier et les conseils scolaires francophones et anglophones. La conseillère ou le conseiller auprès des enfants et 
des adolescents francophones fournira des services d’accueil, d’évaluation, de gestion de cas, d’intervention auprès des particuliers et 
des groupes et de coordination aux élèves de l’élémentaire et aux parents dirigés vers le programme par les conseils scolaires 
francophones de London et de Middlesex. 
 
Études/Formation/Expérience : 
 
1. Avoir un diplôme d’un collège communautaire ou d’une université dans le domaine du travail auprès des enfants et des jeunes 

ou une spécialisation équivalente 
2. Avoir de l’expérience en prestation de services de counseling à des particuliers, à des groupes et à des parents d’enfants qui ont 

des besoins émotionnels, comportementaux et sociaux complexes 
3. Être membre de l’Association ontarienne des techniques d’éducation spécialisée ou d’une association professionnelle 

équivalente  
4. Être titulaire, au moment de postuler, de certificats de la Croix-Rouge en secourisme, en réanimation cardiorespiratoire « C » et 

en utilisation d’un défibrillateur externe automatisé ainsi que d’un certificat en prévention et en gestion des comportements 
agressifs (PMAB)  

5. Avoir un permis de conduire valide, une assurance-responsabilité adéquate et son propre véhicule 
6. Maîtriser le français oral et écrit 
7. Être sensible à la culture des écoles et de la communauté 
8. Avoir une expérience de travail pertinente est un atout 
 
Compétences : 
 
1. Capacité manifeste de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire et de collaborer avec les professionnels de la 

communauté 
2. Expérience en régulation des comportements et connaissance des techniques de corégulation  
3. Capacité manifeste d’obtenir la participation des familles  
4. Compétences manifestes en gestion du temps 
5. Capacité manifeste de faire preuve de souplesse et de créativité pour négocier et régler des problèmes 
6. Capacité manifeste d’évaluer le niveau de risque avant et pendant chaque contact à domicile 
7. Capacité manifeste de s’occuper de plusieurs cas à la fois 
 
Qualifications souhaitables : 
 
1. Formation en évaluation InterRai+  
2. Formation en évaluation acquise dans le cadre du Programme de prévention des incendies criminels pour les enfants (TAPP-C) 
3. Certificat ASIST  
4. Maîtrise d’une langue autre que le français et l’anglais, y compris l’ASL  
5. Formation en techniques d’entrevue motivationnelle 
 
Envoyez votre dossier de candidature, en y joignant votre curriculum vitae, à :  
 

Lesley Marriott 
lmarriot@vanier.com  

 
Vanier s’engage à mettre en place des processus de sélection et des milieux de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Les candidats 
seront informés des mesures d’adaptation et des processus de sélection exempts d’obstacles lors du recrutement et de la sélection. 

Nous vous remercions de votre intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue. 
Les renseignements recueillis dans le cadre du processus de recrutement serviront uniquement à pourvoir le poste. 
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