Coordonnateur(trice) de programme traitement en établissement
Le coordonnateur(trice) fait la promotion de la mission, la vision, et des valeurs du
Centre et s'assure que les services aux clients et leurs familles dans le cadre du
programme sont conformes à la philosophie de traitement et aux normes éthiques
du Centre.
Temps plein, permanent(e)
Salaire : $64,085.20 à $67,900.22 par année
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :
1. Responsable de la gestion, de la direction, de la supervision, de la formation, du
mentorat, de l'évaluation et du développement des Intervenant auprès des jeunes.
2. Responsable de la réalisation du traitement et de la planification des services aux
clients, de la manière suivante :













Participer aux conférences de cas interne pour discuter les demandes
d'admission des clients ;
Assurer que chaque client et sa famille reçoivent une orientation sur le
programme lors de leur admission.
Assurer l'établissement et le maintien de relations thérapeutiques entre le
personnel et les clients ;
Participer avec le personnel clinique à la conception et à la mise en œuvre des
programmes de soutien ;
Assurer une liaison satisfaisante avec les familles, les écoles communautaires
et les agences ;
Mise en œuvre des plans de soins ;
Assure que les approches de santé mentale fondées sur des données
probantes sont connues et appliquées par le personnel de conseil aux jeunes
conformément aux plans de soins.

3. Responsable de la gestion de cas de pour tous les clients du programme.

4. Responsable administrativement pour les suivants :
 Respecter la législation du ministère et des politiques de la CRS ;
 Surveiller les dépenses budgétaires du programme ;
 Planifier I ‘horaire du personnel (selon le modèle de dotation du Centre) ;
 Orientation du personnel (spécifique au programme) ;
 Installations physiques quotidiennes et surveillance de l'équipement du
Centre, incluant les véhicules ;
5. Relations communautaires, tel que le maintien de relations de travail
professionnelles avec d’autres agences.
6. Fournir des services d’appel établis par le Centre.
CRITÈRES DE QUALIFICATION :
1. Diplôme CAAT, ou diplôme universitaire applicable aux services sociaux, avec
L’équivalent de cinq ans d'expérience en tant que travailleur à plein temps en
santé mentale, principalement dans un milieu résidentiel.
2. Connaissance étendue des services des éducateurs(trices) spécialises(es) et
performance supérieure démontrée dans plusieurs des domaines suivants :
 Planification et la mise en œuvre de programmes ;
 Collaboration avec les ressources communautaires (éducatives, récréatives,
sociales) ;
 Compétences organisationnelles et aptitude au leadership, a la résolution de
problèmes et à la prise de décision.
 Capacité à effectuer plusieurs tâches dans un environnement chargé.
3. Complètement bilingue dans les deux langues officielles est considéré un
avantage.
4. Expérience comme coordonnateur(trice) or expérience gestionnaire, y compris
le mentorat, est fortement encouragée.
Envoyez votre CV à: apply@rsc-crs.com

Considérations liées au COVID-19
RSC a mis en place de nombreuses précautions de sécurité pour atténuer les risques dans tous
nos programmes de traitement à domicile ainsi que dans nos programmes communautaires.
Ceux-ci comprennent des mesures de distanciation physique, un nettoyage et un dépistage
améliorés et des EPI appropriés.

