
 

 
 
 
 
 
Le Centre des enfants de Thunder Bay travaille de concert avec les familles, les fournisseurs de soins et 
un groupe de partenaires afin de produire des effets réels sur la qualité de vie des enfants et des jeunes. 
Le centre est un organisme sans but lucratif agréé offrant des services de traitement et de soutien aux 
enfants et aux jeunes de la naissance à 18 ans qui souffrent de troubles du comportement ou du 
développement, ou de troubles affectifs ou sociaux. Le centre cherche actuellement à pourvoir le poste 
suivant : 

 
(UNE) TRAVAILLEUSE SOCIALE OU (UN) TRAVAILLEUR SOCIAL (M.S.S.)  

BILINGUE À TEMPS PLEIN 
emploi syndiqué – 35 heures par semaine 
salaire – 57 341 $ à 69 764 $ par année 

 
Responsabilités 
Le travailleur social (maîtrise en service social – M.S.S.) exerce ses fonctions en tant que membre d’une 
équipe multidisciplinaire affectée aux divers programmes du Centre des enfants de Thunder Bay. Il se 
charge, entre autres, de la mise en œuvre du système de gestion de la prestation des services, qui inclut 
la gestion de cas, l’évaluation, le traitement, la planification de la mise en congé, la consultation et la 
prise de notes. Le travailleur social (M.S.S.) exerce un leadership clinique et assure la gestion de cas 
primaire pour les jeunes et les familles à risque élevé ayant des besoins plus complexes et élevés, et ce, 
en collaboration avec les autres membres de l’équipe multidisciplinaire. Il joue un rôle de premier plan en 
ce qui a trait aux travaux réalisés par les comités de l’organisme, à l'élaboration et à la mise sur pied de 
nouveaux programmes et services, à la formation du personnel, à la recherche et à l’évaluation, au 
placement des étudiantes et étudiants ainsi qu’à la consultation en clinique à l’intention des autres 
membres du personnel et organismes communautaires. Le travailleur social est tenu de travailler auprès 
de diverses populations et de favoriser l'inclusion des groupes minoritaires aux services offerts par les 
différents organismes. 

 
Compétences 
La personne qui présente sa candidature à ce poste doit être titulaire d’une maîtrise en service social 
d’une université reconnue et agréée, et posséder au moins trois années d’expérience dans un domaine 
connexe. Elle doit également être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail 
social de l'Ontario. Une connaissance des théories applicables au domaine de la santé mentale des 
enfants et des jeunes ainsi qu’une connaissance et une expérience de travail auprès de familles, 
d’enfants et de jeunes nécessitant des interventions en santé mentale font partie des exigences 
essentielles de ce poste. La candidate ou le candidat doit être bilingue et posséder des aptitudes 
supérieures à la moyenne en matière d'évaluation et de traitement des problèmes de santé mentale chez 
les jeunes, les enfants et les familles, ainsi que de consultation à ce sujet. Les autres aptitudes 
essentielles de ce poste sont les suivantes : communiquer efficacement dans un contexte 
organisationnel, travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire, offrir de la formation clinique, utiliser des 
systèmes informatiques de traitement de texte et de l’information, intervenir en situation de crise, 
participer à la recherche et à l’évaluation de programme, et rédiger des rapports professionnels. 
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Les personnes qualifiées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae à : 

Tanya MacLeod, chef des ressources humaines 
283, rue Lisgar, ou à l’adresse de courriel tmacleod@childrenscentre.ca. 

 
 

Le Centre des enfants de Thunder Bay s’engage à prendre des 
mesures d'adaptation tout au long du processus de 

recrutement. Si vous avez besoin d’une mesure d’adaptation, le 
centre mettra tout en œuvre pour répondre à ce besoin. Il vous 

suffit d’en informer les ressources humaines.  

 
 

Children’s Centre Thunder Bay works together with families, caregivers and a community of 
partners to make a real difference in the quality of life of children and youth. We are an 
accredited, not-for-profit organization providing treatment and support services for children and 
youth, from birth to 18 years, who are experiencing behavioural, emotional, developmental or 

social difficulties. The Centre is currently seeking to fill the following position: 

 
 

 (ONE) FULL-TIME BILINGUAL SOCIAL WORKER (MSW) 
Union Position – 35 hours per week 

Salary: $57,341 - $69,764 per annum 
 
Responsibilities: 
The Social Worker MSW carries out duties as a member of a multi-disciplinary team within 
various programs at Children’s Centre Thunder Bay.  Responsibilities include implementation of 
the Service Delivery Management System which includes case management, assessment, 
treatment, discharge planning and consultation and documentation. The Social Worker (MSW) 
will provide clinical leadership and primary case management for the more complex and high 
need, high risk adolescents and families in collaboration with other members of the multi-
disciplinary team.  The Social Worker (MSW) will play a leadership role in agency committee 
work, the development and implementation of new programs and services, staff training, 
research and evaluation, student placement and clinical consultation to other staff and 
community agencies.  The Social Worker is required to work with diverse populations and work 
towards the inclusion of minority groups within the agencies services. 
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Qualifications: 
The position requires a Master of Social Work degree from a recognized and accredited 
university and a minimum three years’ experience in a related field.  Registration with the 
Ontario College of Certified Social Workers is required.  Knowledge of theories applicable to the 
children’s and youth mental health sector as well as previous knowledge and experience in 
working with families and children and youth who require mental health intervention are 
essential requirements.  The Social Worker will be bilingual and requires above average skills in 
the assessment, consultation and treatment of adolescent, child and family mental health 
issues.  The ability to effectively communicate within an organizational environment, work on a 
multi-disciplinary team, provide clinical training, use computer information and word processing 
systems, respond to crisis situations, participate in research and program evaluation, and write 
professional reports are essential skills for the job.   
 

Qualified candidates are invited to submit a resume to: 
Tanya MacLeod, Manager, Human Resources 

283 Lisgar Street or by email tmacleod@childrenscentre.ca  
 

Children's Centre Thunder Bay is committed to providing 
accommodations throughout the employment process. If you 

require an accommodation, we will work with you to meet your 
needs. Applicants requiring accommodations throughout the 

recruitment process should contact Human Resources.  
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