Postes de Navigateur de services
Contact Niagara pour les services à l’enfance et à l’adaptation en concertation
avec le Fort Erie Native Friendship Centre, le Centre de santé communautaire
Hamilton/Niagara et la Société John Howard de Niagara est à la recherche de
candidats et de candidates qualifiés pour combler les postes suivants :
Postes à combler :

deux postes à temps partiel de navigateur de services (20 heures semaine)
-

Un poste à temps partiel 0,5 axé sur les besoins des jeunes autochtones âgés
entre 12 et 25 ans

-

Un poste à temps partiel 0,5 axé sur les besoins des jeunes francophones
âgés entre 12 et 25

(Le travail se fera dans les municipalités situées dans la partie sud de la région du Niagara
incluant les villes de Welland et Fort Érié.)
Organisme responsable : Contact Niagara
Fin de la période d’affichage : mardi le 26 février 2019 à 16 h
Date d’entrée en fonction: lundi le 18 mars 2019
Salaire: entre 23 et 25 $ l’heure et des avantages sociaux
Historique :
Les carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario (CBEJO) ont pour but d’offrir aux jeunes et à leur
famille les services appropriés au bon endroit et au bon moment. Les CBEJO améliorent l’accès aux
services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie en offrant des services sans rendez-vous,
sans obstacles et facile d’accès. En mai dernier, les dix communautés en Ontario, y compris la région de
Niagara, ont été sélectionnées comme sites des CBEJO. Les organisateurs de la région de Niagara sont
aux premières étapes de l’élaboration de leur carrefour. Il y aura trois bureaux satellites, dont deux
situés à Welland, c’est-à-dire au Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara et au bureau de la
Société John Howard. Le troisième bureau sera situé au Fort Erie Native Friendship Centre à Fort Érié.
Résumé des fonctions :
Le navigateur des services assumera le développement et la mise en œuvre du Carrefour bien-être pour
les jeunes de l’Ontario de la région du Niagara et ce sous la direction de Contact Niagara. En plus de
développer et de mettre sur pied le carrefour local il ou elle aura besoin d’encourager la participation
des jeunes et de leur famille et de fournir une orientation au sujet de toute la programmation associée
au carrefour. La supervision sera assurée par Contact Niagara et l’employé bénéficiera de l’appui du
personnel de soutien des trois bureaux satellites.
Responsabilités principales :
•
•

Avoir à cœur une perspective et une voix jeunesse dans le développement et l’évaluation du
CBEJO Niagara ;
Participer à toutes les réunions de planification du CBEJO Niagara (le groupe central de la
planification des sites du carrefour, le comité de mise en œuvre, le comité consultatif de la

•
•
•
•
•
•
•
•

jeunesse et tous autres sous-comités au besoin) pour développer et mettre sur pied les sites du
carrefour ;
Assumer le rôle de premier plan dans l’élaboration et le recrutement de jeunes intéressés à
siéger au comité consultatif sur la jeunesse afin qu’ils apportent le point de vue de la jeunesse
lors des réunions pour le développement et la mise en œuvre du CBEJO-Niagara ;
Le navigateur des services aura à travailler en concertation avec les jeunes pour développer des
processus conviviaux et attrayants pour les jeunes du carrefour et faire la collecte de données ;
Suite au lancement des différents sites le navigateur de services aura à garder les dossiers de
clients à jour, conformément aux exigences du programme ;
Appuyer les partenaires fournisseurs de services qui offriront leurs services au CBEJO-Niagara, y
compris la prestation conjointe des programmes, la promotion, la participation des jeunes, les
programmes de sensibilisation avec les jeunes, les familles et la communauté ;
Travailler en collaboration avec les partenaires du CBEJO-Niagara pour assurer la prestation de
services continus pour les jeunes et faire en sorte qu’ils soient aiguillés aux bons services au bon
moment, selon leurs besoins et leur préférence ; (un rôle continu de navigation de services)
S’assurer que les trois sites du CBEJO-Niagara soient accessibles pour tous ;
Faire de la promotion continuelle du CBEJO-Niagara ;
Travailler en collaboration avec d’autres navigateurs de services impliqués avec le CBEJONiagara ainsi qu’avec les partenaires principaux impliqués avec les CBEJO (CAMH – Programme
de soutien au système provincial)

Qualifications :
• Avoir des connaissances au sujet du Fort Erie Native Friendship Centre et des autres organismes
autochtones et non autochtones de la région qui aident les jeunes à atteindre leurs objectifs à
court et à long terme ; avoir une compréhension des besoins, des obstacles et des buts des
jeunes autochtones et être engagé à les appuyer dans leur démarche ; comprendre et bien
connaître les traditions et la culture autochtone traditionnelle ; avoir l’habileté d’évaluer les
besoins des jeunes autochtones dans un milieu urbain ;
et/ou
•
•

être bilingue (français / anglais) et avoir de bonnes connaissances des services en français qui
existent, des agences et des réseaux dans la communauté ; connaître les besoins de la
communauté francophone et les entraves principales aux services dans la communauté ;
Éducation – être inscrit à un programme ou avoir complété un programme post secondaire dans
un domaine relatif aux jeunes ;

Les compétences et l’expérience nécessaire :
•
•
•
•
•
•

Expérience – 1 an à 3 ans d’expérience à travailler directement auprès des jeunes ;
Comprendre le concept du soutien des pairs et du mentorat ;
Connaître les techniques d’intervention en cas de crise ;
Avoir de l’expérience à travailler dans le contexte d’un comité avec la possibilité d’avoir à
présider une réunion ;
Avoir de bonnes aptitudes de communication orale et écrite ;
Avoir une bonne approche de collaboration et de compétences relationnelles pour forger et
entretenir des relations avec les jeunes et les partenaires communautaires ;

•
•
•
•

Avoir de bonnes compétences dans la planification et l’évaluation de programmes ;
Avoir une formation ou de l’expérience en matière de résolution de conflits ;
Avoir des connaissances au sujet de la mobilisation des jeunes serait un atout ;
Avoir de l’expérience et des compétences pratiques en facilitation serait un atout ;

Exigences du poste :
•
•
•
•
•

Avoir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule ;
Être capable de travailler selon un horaire flexible incluant les soirées et les weekends ;
Détenir une accréditation RCR ou être disposé à suive la formation nécessaire ;
Avoir ou obtenir une Vérification de l’aptitude à travailler auprès des personnes vulnérables
(VHPV)
Être disposé à se déplacer dans la région de Niagara si nécessaire et possiblement en province ;

Si ce poste vous intéresse faites parvenir votre lettre couverture et votre CV à l’adresse suivante en
indiquant le poste pour lequel vous faites demande :
Madame Nadine Wallace
Directrice générale
Contact Niagara
23, chemin Hannover, bureau 8
St. Catharines ON L2W 1A3
nadine@contactniagara.org
Contact Niagara est un employeur respectueux de l’équité en matière d’emploi. Conformément à la
LAPHO (Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario), Contact Niagara
offrira des mesures d’adaptation tout au long du processus de recrutement, de sélection et/ou
d’évaluation aux candidats handicapés. Si vous avez besoin d’accommodements pour personnes
handicapées, veuillez en informer la directrice générale. Nous remercions tous les postulants de leur
intérêt, cependant, seuls ceux qui seront sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

