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Affichage # P-2021-0991A 
Poste # 1517 

 

 

SPÉCIALISTE EN ACTIVITÉS CLINIQUES (1407) 
PERMANENT TEMPS PLEIN 

 

 

DÉPARTMENT: Group Home (694110) 

LIEU DE TRAVAIL: Chisasibi 

SYNDICAT: CSN 

STATUT: 1 Permanent Temps plein 

SALAIRE HORAIRE: Min. (1) $25.25 - Max (18) $45.22 

 

 
DESCRIPTION 
Personne qui participe à l'évaluation et à l'analyse des besoins des usagers, à l'élaboration des normes 
et standards de pratique professionnelle et à la recherche de solutions appropriées, dans le but d'aider 
l'établissement à améliorer la qualité des actes professionnels. 

 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES  
 Participe à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision des programmes de 

réadaptation et des normes de la pratique professionnelle ; 

 Soutient le personnel de réadaptation à comprendre la dynamique familiale ; 

 Participe à l’identification des besoins et à la présentation du profil clinique du jeune ; 

 

EXIGENCES 
Education:  

 Diplôme universitaire en travail social, psychoéducation, criminologie ou autre titre jugé 
pertinent ; 

 

Expérience: 

 Deux ans d'expérience pertinente, à savoir : travailler avec les jeunes et leurs familles dans le 
cadre d'une intervention clinique bien définie, dans une communauté ou dans un cadre basé 
sur la communauté ; 

 Expérience en supervision ; 

 

Connaissances et habilités: 

 Bonne connaissance des législations, principalement la loi sur la protection de la jeunesse et 
la loi sur la justice pénale pour les jeunes ; 

 Connaissance des enjeux et du contexte entourant le développement des jeunes et des 
familles dans les communautés nordiques des Premières Nations ; 

 Bonne connaissance du processus clinique en matière de protection de la jeunesse et du 
concept de protocole de protection et d’intervention ; 

 La connaissance des modèles, des tendances et des problèmes de santé et de services sociaux 
des Premières Nations est un atout ; 

 La connaissance de la culture Cri, la langue et les problématiques de santé et sociales dans le 
Eeyou Istchee est un atout ; 

 Aptitude à travailler en équipe ;  

 Posséder des compétences de leadership en travaillant avec des individus et des groupes ; 

 Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale ; 
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 Excellentes aptitudes à la pensée critique, la synthèse, la planification et à la prise de décision ; 

 Doit être autonome et flexible ; 

 

 

LANGUES 
 Maitrise de l’Anglais ;   

 Connaissance du Cris et/ou du Français un atout 

 

RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES 
 Disposé à voyager.  

 

 

DATE DE DÉBUT/FIN DE L’AFFICHAGE: 2021-06-10 / 2021-06-24 

NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES: 1 

HÉBERGEMENT FOURNI: Oui 

TYPE DE QUART DE TRAVAIL: Jour 

HEURES PAR JOUR/SEMAINE: 7 / 35 

 

 

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE  

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :  

  

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
Tel  514-861-5955       Fax 514-989-7495 

Courriel   jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

 

S’il vous plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro d’affichage ainsi que le titre du poste sur 

lequel vous souhaitez postuler. 

 

NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS; TOUTEFOIS, NOUS NE  
COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES PERSONNES CONVOQUÉES EN ENTREVUE. 

 
NOTES  
Conformément à diverses sections de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), le Conseil 

s’est donné pour objectif de pourvoir tous ses postes avec des bénéficiaires qualifiés et compétents de 

la CBJNQ.    
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