
 

 

 

AFFICHE DE POSTE 
(Interne ☒   /   externe ☒) 

 

SECTEUR :    Services à la Famille 

PROGRAMME :   Jeunesse  et Carrefour de pédiatrie sociale 

TITRE DU POSTE :  Gestionnaire des programmes jeunesse et du Carrefour de pédiatrie sociale    

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Directrice des services à la famille 

DATE :    13 octobre 2018    

DURÉE :    1 novembre 2018 au 31 décembre 2019 (avec possibilité de renouvellement) 

SALAIRE :   60,733$ - 35 heures/semaines (plus avantages sociaux) 

 

INTRODUCTION : 

Fier de dispenser une gamme de services de très haute qualité depuis plus de trente-cinq ans, le Centre des services 

communautaires Vanier (CSC Vanier) est à la recherche d’un-e Gestionnaire des programmes jeunesse et du Carrefour 

de pédiatrie sociale BILINGUE. Les programmes jeunesse offrent des activités variées pour permettre aux enfants et 

aux jeunes, l'opportunité de vivre des expériences stimulantes et positives. Le Carrefour de pédiatrie sociale a pour 

mission de permettre à chaque enfant issu d’un milieu vulnérable de développer son plein potentiel, dans le respect de 

la Convention relative aux droits de l'enfant.   

 

Sous la supervision de la Directrice et en collaboration avec les intervenants et animateurs, le-la gestionnaire aura à 

préparer, coordonner et livrer des activités variées tout en assurant la sécurité des participants et tout en respectant les 

valeurs et politiques du CSC Vanier.  Le-la gestionnaire supervisera également  

 

RESPONSABILITÉS : 

 Développer et coordonner des activités de qualité pour les enfants et les jeunes 

 Travailler en collaboration avec les écoles et les autres partenaires communautaires  

 Organiser des ateliers et des consultations 

 Superviser et encadrer les intervenants et animateurs sous sa charge 

 Préparer les documents tels que: formulaire d'inscription, publicité, évaluation, rapport. 

 Siéger sur différents comités internes et externes 

 Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 

« Animé des valeurs d’entraide et d’engagement, l’employé du CSC Vanier se démarque pour son implication active 

dans les activités communautaires et les comités internes ». 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

 Baccalauréat ou Maitrise en travail social OBLIGATOIRE 

 Maîtrise de l’anglais et du français oral et écrit 

 Minimum de 2 années d’expérience en gestion de programmes et de personnel et en supervision clinique 

 Minimum de 3 années d’expérience en intervention auprès des enfants et des jeunes 

 Connaissance de l’approche de pédiatrie sociale en communauté un grand atout 

 Capacité de travailler avec des enfants et jeunes à besoins complexes  

 Connaissance des ressources communautaires pour les enfants, les jeunes et les familles 

 Habiletés à travailler auprès des jeunes et des familles de divers milieux culturels 

 Compréhension des besoins des personnes à faible revenu  

 Capacité à travailler efficacement au sein d’une équipe multidisciplinaire 

 Grande capacité à travailler de façon autonome 

 Grande capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

 Entregent et excellente aptitude en communication 

 Bonne connaissance de l’environnement informatique 

 Pouvoir travailler en soirée et faire preuve d’une flexibilité d’horaire 



 

« Le CSV Vanier s’engage à diversifier son personnel pour s’assurer qu’une vaste gamme d’expériences de 

vie y soit représentée et que l’organisme soit le reflet des communautés diversifiées de la région d’Ottawa.  

Ceci comprend sans en limiter la portée : les communautés LGBTQ+, les membres des collectivités 

raciales, les communautés autochtones et des Premières Nations, les personnes ayant un handicap invisible 

ou visible et des personnes qui vivent des situations de marginalité multiples. » 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation en français en démontrant que vous 

rencontrez les exigences du poste à Stéphanie Fragman d’ici le 22 octobre 2018, 16h00 en identifiant le titre du 

poste. Vous pouvez également visiter notre site web au www.cscvanier.com. 

 

Adresse : 290 rue Dupuis, Ottawa, Ontario, K1L 1A2 

Télécopieur : 613-744-3083 

Courriel : rh-famille@cscvanier.com   

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui posent leur candidature mais communiquerons 

uniquement avec celles qui seront sélectionnées pour une entrevue. Prière de ne pas nous téléphoner. 
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