
 
 

POSSIBILITÉ DE CARRIÈRE – PRÉPOSÉ(E) BILINGUE À LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
Offre d’emploi : 2021-20 

Poste régulier à temps plein 
Salaire – selon l’expérience  

 
Guidés par les valeurs et les enseignements catholiques, nous offrons des services bilingues (en anglais et 
en français) aux enfants, aux jeunes et aux familles de la communauté de Hamilton dans le but d’assurer 

leur sécurité et leur bien-être, de renforcer les familles et de favoriser des relations durables. 

 
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour occuper le poste permanent à 
temps plein de préposé(e) bilingue à la protection de l’enfance au sein de notre équipe à Hamilton. 
La candidate ou le candidat idéal possède une expérience et des compétences exceptionnelles dans 
le domaine des services à la famille. 
 
Compétences :  

• Maîtrise ou baccalauréat en travail social.  

• Un à trois ans d’expérience au sein d’un organisme de bien-être de l’enfance; la préférence 

sera accordée aux préposé(e)s en protection de l’enfance autorisés.  

• Bilinguisme français-anglais requis (écrit et oral).  

• Capacité à entrer en relation et à collaborer efficacement avec la communauté 
francophone.  

• Capacité à affirmer et à intégrer dans la prestation des services les valeurs de la Société, qui 
sont le reflet de sa foi, de son héritage, de sa culture et de ses traditions catholiques.  

• Expérience et compétences éprouvées relativement au travail avec des communautés 
ethniques et raciales diversifiées. 

• Capacité et aptitude éprouvées dans les secteurs suivants :  

o Entrevues cliniques et judiciaires, habiletés de raisonnement et d’évaluation;  

o Tact et diplomatie, tout en pouvant agir avec fermeté et efficacité sous la pression; 

o Coopération efficace et stratégique au sein d’une équipe multidisciplinaire; 

o Aptitudes supérieures à la communication et excellentes techniques de 
présentation; 

o Établissement de relations et de ponts entre les services; 

o Excellentes aptitudes à l’intervention en situation de crise; 

o Excellentes aptitudes en gestion du temps. 

• Il est essentiel que la personne retenue puisse aisément entrer en contact et travailler avec 
des personnes difficiles. 

• Aptitudes éprouvées en évaluation psychosociale, capacité à planifier et à mettre en œuvre 
diverses interventions, à recourir à un éventail de modalités de traitement et de pratiques 
de counseling selon la situation. 



 
• Compréhension des principes du travail social individualisé dans les services à l’enfance et à 

la famille. Expérience auprès d’enfants et de familles faisant face à de multiples difficultés. 

• Connaissance du travail conceptuel en travail social. 

• Aptitude à rédiger des rapports, dossiers et notes de façon claire et concise et en temps 
opportun. 

• Aptitude à bien gérer son temps, à effectuer les enquêtes en temps opportun et à exécuter 
les tâches administratives dans les délais impartis.  

• Connaissance manifeste des stades de développement de l’adolescence, du besoin 
d’autonomie ainsi que des capacités et étapes requises pour atteindre cette autonomie. 

• Excellentes habiletés interpersonnelles et à la communication afin d’établir et de maintenir 
des relations ouvertes et accessibles basées sur la confiance avec les adolescents dans le 
cadre de stratégies d’approche et d’engagement des jeunes. 

• Aptitude à entrer efficacement en relation avec les familles, les jeunes et les enfants. 

• Connaissance manifeste et utilisation judicieuse de l’approche des signes de sécurité.  

• Engagement manifeste envers un leadership et un comportement exemplaire qui 
démontrent une éthique du travail et sont conformes à la mission et à la vision de la Société 
d’aide à l’enfance catholique de Hamilton. 

• Attitude respectueuse et empreinte de compassion. 

• Connaissance de la philosophie anti-oppression/antiraciste et engagement envers cette 

façon de penser.  

• Connaissances en informatique et maîtrise manifeste des applications Microsoft Office et 

des programmes et systèmes propres au secteur de la protection de l’enfance.  

• Admissible à un cautionnement avec un certificat de bonne conduite acceptable et 

vérification des dossiers provinciaux satisfaisante.  

• Permis de conduire de l’Ontario valide et dossier de conduite acceptable, si la conduite est 

une exigence du poste. 

Responsabilités :  

• S’acquitter de toutes les responsabilités conformément à la Loi de 2017 sur les services à 
l’enfance, à la jeunesse et à la famille, aux normes du ministère des Services à l’enfance et 
des Services sociaux et communautaires (ministère), aux protocoles et aux politiques, 
procédures et manuels de la Société.  

• Répondre aux allégations de mauvais traitements à l’égard des enfants conformément aux 
Normes de protection de l’enfance en Ontario. 

• Élaborer et mettre en œuvre des plans exhaustifs pour assurer la protection des enfants au 
sein des familles ou pour prévenir des situations qui nécessiteraient la protection des 
enfants. 

• Recourir à une approche axée sur les forces afin de déterminer les points forts, les besoins 
et les facteurs de protection dans le but d’élaborer des plans de sécurité et des stratégies 
d’intervention.  



 
• Planifier la réintégration des enfants au sein de leur foyer en toute sécurité tout en 

continuant à faire le suivi du plan pour en assurer l’efficacité. 

• S’acquitter des tâches liées aux obligations légales et aux comparutions en cour. S’assurer 
que la documentation renferme les éléments de preuve voulus par les tribunaux dans le 
cadre des instances de protection de l’enfance et d’autres instances judiciaires. 

• Effectuer des enquêtes en protection de l’enfance, ce qui inclut examiner tous les dossiers 
de protection pertinents, mener des entrevues auprès des enfants, des personnes 
responsables, des membres de la famille et d’autres personnes pouvant être des sources 
d’information, comme les membres du personnel de l’école, de la police et les voisins. 

• Intervenir en situation de crise et prendre une série de mesures de protection immédiates, 
au besoin, ce qui peut comprendre le transfert des enfants en danger dans un lieu sûr 
conformément à ce que prévoit la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à 
la famille. 

• Établir une relation avec les enfants et leur famille pour faciliter l’évaluation précise et 
approfondie des questions liées à la protection des enfants et des besoins des clients, pour 
orienter le plan de services, pour répondre efficacement aux problèmes et pour réduire la 
possibilité que les enfants soient mis en danger.  

• Mettre en œuvre le plan de services auprès des enfants et de leur famille, ce qui comprend 
la gestion appropriée de la relation thérapeutique, l’offre de counseling aux enfants et à la 
famille, ainsi que l’évaluation continue de toute question liée à la protection des enfants et 
du niveau de risque auquel ils sont exposés au sein du foyer.  

• Coordonner et faciliter le processus d’accueil en fournissant au service de placement tous 
les renseignements pertinents, en préparant la documentation nécessaire, en abordant les 
questions liées à la séparation et en fournissant du soutien aux enfants et à leur famille 
durant le processus d’accueil.  

• Renseigner et consulter les travailleurs des services à l’enfance et les parents d’accueil 
concernant le cas et les besoins précis des enfants qui sont pris en charge par la Société. 

• Mener des consultations et animer des conférences de cas ou y participer. 

• Documenter dans le RIPE toutes les communications, interventions et consultations avec les 
superviseurs et tenir un dossier de tous les rapports et de toute la correspondance en 
rapport avec les cas. 

• Donner l’exemple et aider les clients dans leurs interactions avec les autres fournisseurs de 
services, les professionnels de la santé, les éducateurs et les locateurs, etc. Fournir de 
l’information et des conseils aux clients sur la façon de se procurer des biens et services. 

• Surveiller et documenter les soins, la santé et le bien-être des enfants dans leur foyer. 

• Aiguiller les clients vers des fournisseurs de services et d’autres professionnels et faire en 
sorte que ces derniers comprennent les besoins des clients et y répondent.  

• Surveiller et documenter le comportement des personnes responsables des enfants, ce qui 
inclut l’identification des problèmes liés à l’abus d’alcool ou d’autres drogues ou à la 
violence familiale.  



 
• Observer, communiquer et consigner tout contact avec les clients. Passer en revue la 

documentation concernant les cas et faire un compte rendu des cas au superviseur ou à la 
superviseure sur une base régulière. 

• Assister aux réunions de l’unité, participer au développement et à l’évaluation des 
programmes de l’unité, et se tenir à l’affût des occasions de perfectionnement 
professionnel.  

• Fournir des avis et des orientations en matière de gestion des cas aux services de soutien et 
aux intervenants qui travaillent avec les enfants pris en charge et les familles d’accueil. 

• Organiser des conférences de cas en rapport avec les enfants et y assister. 

• Bien se préparer et prendre une part active aux séances de supervision régulières. S’assurer 
que le superviseur ou la superviseure est au courant des problèmes ou préoccupations 
concernant la gestion des cas, des contacts avec les clients, du respect des normes, des 
formalités administratives et des dossiers. 

• Planifier les tâches à effectuer de façon organisée pour veiller à ce que les priorités et les 
délais soient respectés. 

• Assumer les autres tâches qui peuvent être assignées.  

 
Relève du (de la) : À déterminer  
Conditions d’emploi et heures de travail : Poste régulier à temps plein (35 heures/semaine)  
Poste : Syndiqué  
Date de début : Le plus tôt possible  

 
Soumettre votre candidature par écrit accompagnée d’un curriculum vitae et d’un dossier de 

formation à jour à : 
tracey.michaluk@hamiltonccas.on.ca 

 
Nous sommes un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances d’emploi et sommes 

engagés à mettre en place un processus inclusif qui respecte la dignité et l’autonomie des personnes 
ayant un handicap. 

 
 

Si vous avez besoin de mesures d’adaptation afin de prendre part au processus de recrutement, veuillez 
en informer le service des ressources humaines. 

 

 

mailto:tracey.michaluk@hamiltonccas.on.ca

