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OFFRE D’EMPLOI EXTERNE 
 

Travailleur(se) judiciaire en santé mentale pour les jeunes / programme Intersections 
Zone de service: Prescott-Russell  

Temps plein (1,0)  
35 heures par semaine 

Programmes communautaires 
Taux horaire: 31,32 – 33,52 

Le travailleur/travailleuse judiciaire en santé mentale pour les jeunes et le programme 
Intersections est un poste à double rôle. Le candidat(e) retenu(e) gérera deux programmes 
constituant un poste à temps plein.  

SOMMAIRE DU POSTE: Travailleur/Travailleuse judiciaire en santé mentale pour les jeunes 
(YMHCW) – poste 0,5 

Offrir des programmes et des services pour soutenir et résoudre les problèmes des jeunes âgés de 12 à 
17 ans qui sont impliqués dans le système judiciaire pour les jeunes, et qui ont des problèmes et/ou 
comportements de santé mentale. Avec la collaboration du procureur de la Couronne local, facilite la 
déjudiciarisation des jeunes ayant des besoins en santé mentale afin qu’ils n’aient plus à comparaître 
devant le tribunal, et établir des liens avec les programmes/supports appropriés dans la communauté. 
Établir des partenariats avec des fournisseurs communautaires de services en santé mentale pour les 
jeunes, afin d’assister à détourner les jeunes ayant des besoins de santé mentale des systèmes judiciaires, 
et les systèmes de soins aigus. Éliminer les obstacles d’accès des jeunes aux services de santé mentale et 
services auxiliaires nécessaires. Le/La YMHCW s’occupe de l’admission, les évaluations et gestion des cas; 
agit en tant qu’avocat(e) pour les clients; développe la sensibilisation et soutien de la communauté; 
consulte et partage l’information avec les partenaires communautaires; prépare et présente des rapports 
connexes. Il/Elle fournira des services dans les deux langues officielles. 

SOMMAIRE DU POSTE: Travailleur/Travailleuse – programme Intersections – poste 0,5 

Le programme Intersections est un programme volontaire d’intervention précoce, qui aide les 
jeunes âgés de 8 à 18 ans qui ont eu des contacts avec la police. Les jeunes sont référés par les 
services de police pour accéder à des services appropriés de santé mentale, de développement et 
de toxicomanie, afin d’améliorer leur bien-être, et réduire le risque d’interaction avec le système 
judiciaire. Le travailleur/travailleuse Intersections est responsable du dépistage, l’évaluation des 
jeunes et l’intégration dans les services existants, tout en utilisant une approche sensibilisée au 
jeune et leur famille, basée sur les forces et objectifs. Le travailleur/travailleuse Intersections 
maintien des relations de soutien avec le jeune, ainsi que leur famille et/ou gardiens(nes), pour 
communiquer avec eux et naviguer dans les services. Il/Elle fournira des services dans les deux 
langues officielles. 

 
RESPONSABILITÉS: 
Ces deux programmes sont sous la direction et l’autorité du directeur exécutif. Le titulaire 
rencontrera le directeur exécutif régulièrement pour réviser les objectifs, établir les attentes et 
évaluer la performance. 
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EXIGENCES DU POSTE: 

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES REQUISES ET QUALIFICATIONS MINIMALES 

• Diplôme d’études collégiales, ou éducation post-secondaire en travail social, ou domaine similaire; 
• Formation avancée en santé mentale, et besoins comportementaux; 
• Capable de répondre aux exigences linguistiques pour ce poste, conformément aux dispositions des 

services en français; 
• Démontre la capacité de travailler en collaboration avec les membres de la famille, les réseaux de 

soutien, les membres de l’équipe, la communauté et d’autres fournisseurs de services de santé 
mentale; 

• Capacité de négocier et communiquer effectivement au sein du programme, avec le personnel du 
ministère, et d’autres organismes ou professionnels communautaires. Comparaître devant le 
tribunal, au besoin, comme représentant(e) du programme YMHCW; 

• Expérience de travail avec des clients ayant des problèmes de toxicomanie, de bien-être mental ou 
spirituel, la pauvreté et l’itinérance;   

• Possède connaissance du Programme de parenté positive (Triple P), ou recevoir la formation, si 
nécessaire;  

• Capable de travailler de façon autonome; 
• Vaste connaissance de ressources communautaires, des pratiques de législation pertinente, ainsi 

que les politiques, procédures et directives des agences, systèmes judiciaires et systèmes de santé 
mentale;    

• Capacité à maintenir son professionnalisme face à l’adversité, ou les interactions hostiles; 
• Compétences dans la prise et l’exécution de décisions; 
• Capacité éprouvée en organisation et direction; 
• Compétences en communication efficaces, incluant la capacité de rédiger des rapports clairs et 

concis; 
• Connaissance pratique de MS Office, et des logiciels de gestion de programme; 
• Vérification des antécédents auprès de personnes vulnérables; 
• Permis de conduire valide, avec propre assurance automobile;  
• Physiquement capable d’effectuer le travail demandé (ex: travailler à l’ordinateur, assister à une 

intervention en cas de crise, RCR) 

HEURES DE TRAVAIL:  

• 35 heures/semaine; les jours et heures de travail peuvent être flexibles selon les besoins. Heures 
supplémentaires peuvent être accordées.  

 

À NOTER:  

Si un accommodement pendant n’importe quelle phase du recrutement s’avère nécessaire, veuillez en 
aviser le directeur exécutif à Laurencrest. Toute information au sujet de l’accommodement sera gardée 
confidentielle, et sera gérée conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario.  
 
Nous tenons à remercier tous ceux qui postulent, cependant, seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées. 
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Veuillez envoyer toute demande par courriel ou en personne à: 

Dan O’Rourke 
Directeur exécutif  
Laurencrest Youth Services Inc. 
Dan.orourke@laurencrest.ca 

 
DATE LIMITE DE SOUMISSION: LE 22 AVRIL 2022 
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