
Avis de poste vacant 303-18                                                         
                                           

Cornwall Community Hospital 
Hôpital communautaire de Cornwall 

 
Programmes de santé mentale pour les enfants et les jeunes  

Avis de poste vacant  
(SEFPO, section 402)  

 
 
TITRE DE L’EMPLOI : Travailleuse sociale ou travailleur social, B.Serv.Soc. (temporaire à temps plein)  
 
Au sein de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC), la ou le titulaire assure le respect de la mission, de la 
vision et des valeurs « ICARE » afin de créer un milieu sûr pour les patients, les clients, les familles, le 
personnel, les médecins et les bénévoles, en tenant compte de la « sécurité des patients » et de nos « stratégies 
adaptées aux personnes âgées » en tant que priorités pour façonner une culture de sécurité et « le milieu de 
travail de choix ».  
 
FONCTIONS : La travailleuse sociale ou le travailleur social joue un rôle important dans l’établissement de 

relations avec le personnel du Service d’urgence (SU) et l’Équipe d’intervention d’urgence en 
santé mentale, et ce, à titre de contact principal pour les enfants et les adolescents aux prises 
avec des problèmes de santé mentale, qui se présentent au SU. La ou le titulaire du poste 
procède à des évaluations psychosociales et à la planification des traitements pour les enfants, 
les jeunes et les familles qui se présentent au SU, sans être à risque imminent 
d’automutilation. Il fournit de brefs services cliniques aux jeunes à risque élevé et procède au 
triage vers les services appropriés. Il participera à l’établissement d’un cheminement clinique 
au SU et d’un protocole pour un service d’urgence virtuel entre l’HCC et le Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). Il siégera également à la table d’intervention afin 
de coordonner la planification pour les jeunes ayant des facteurs de risque élevés. Enfin, il 
fournit des services aux clients de l’organisme francophone de santé mentale pour enfants.     

 
EXIGENCES :    

 Baccalauréat en service social.  

 Membre inscrit de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de 
l’Ontario.   

 Connaissance des organismes communautaires.  

 Connaissance démontrée des services de santé mentale et d’intervention d’urgence pour 
enfants.   

 Bonnes compétences en informatique.  

 Trois ans d’expérience auprès des enfants, des jeunes et des familles aux prises avec des 
problèmes de santé mentale.  

 Capacité à travailler de façon autonome et en collaboration.  

 Solides aptitudes à communiquer et à l’écrit.   

 Certificat en intervention non violente en cas de crise.   

 Souci manifeste de se présenter régulièrement au travail et de façon ponctuelle.  

 Adhésion démontrée à la sécurité des patients.  

 Permis de conduire valide et accès à un véhicule.  

 Niveau fonctionnel en anglais, à l’oral et à l’écrit (et avoir passé des tests).    

 Niveau supérieur en français, à l’oral, et niveau fonctionnel en français, à l’écrit (et avoir 
passé des tests).  
 

SALAIRE : 33,29 $ à 42,41 $ l’heure  
 
HEURES : Heures prévues – sous réserve de modifications en fonction des activités     
 
Veuillez poser toute question ou postuler à l’adresse courriel suivante.    

careers@cornwallhospital.ca 
 

Nous remercions toutes les personnes présentant leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec 
celles convoquées à une entrevue.  
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