
 
 
 
 
 
 
Inspire – Services de soutien communautaire est un organisme multiservice sans but lucratif. 

 
L’organisme cherche actuellement à pourvoir un poste occasionnel de conseillère ou conseiller en établissement 
au sein du département des services résidentiels et de relève. La ou le titulaire de ce poste travaillera à partir de 
notre maison de répit à Cornwall et devra peut-être se déplacer pour offrir des services de relève à domicile pour 
la clientèle. La rémunération pour ce poste correspond à un taux horaire défini par la convention collective en 
vigueur. 

 
 
Titre du poste : CONSEILLÈRE/CONSEILLER EN ÉTABLISSEMENT — OCCASIONNEL 

 
Liens hiérarchiques : Relève du Gestionnaire de programme — Services résidentiels, de relève et de 

soutien 
 
Sommaire du poste : 
Responsable de fournir de l’aide et un soutien direct à la clientèle. 

 
 
Scolarité : 
Diplôme collégial de deux ans lié au domaine des services sociaux ou de l’éducation de la petite enfance. 

 
Connaissances : 

▪ Connaissances en gestion de cas, en prestation de programmes de relève, en analyse, et connaissance 
des méthodes, des processus et des pratiques d’évaluation 

▪ Connaissances en déficience intellectuelle et en besoins particuliers complexes 
▪ Connaissance du bureau ainsi que des unités et des divisions plus larges de l’organisme, des partenaires 

communautaires et ministériels et du secteur sans but lucratif 
▪ Connaissance des lois, des politiques et des procédures pertinentes 
▪ Connaissance des logiciels de productivité de bureau et des bases de données, des logiciels propres à la 

discipline, des logiciels pour entreprises et des appareils technologiques 
 
Expérience : 
Aucune expérience antérieure n’est requise. 

 
 

Les personnes intéressées peuvent acheminer une lettre d’intention accompagnée d’un curriculum vitae à 
Lisa Waldroff, Directrice des finances, des ressources humaines, de l’administration, par courriel à 

lwaldroff@inspire-sdg.ca avant 16h00 le vendredi 5 aout 2022. 
 
Inspire - Services de soutien communautaire s'engage à respecter l'équité en matière d'emploi. Nous accueillons la diversité sur 
le lieu de travail et encourageons les candidatures de toutes les personnes qualifiées, y compris les membres des minorités 
visibles, les autochtones et les personnes handicapées. Nous nous conformons à la LAPHO (Loi sur l'accessibilité pour les 
personnes handicapées de l'Ontario) et nous fournirons des mesures d'adaptation pour les candidats handicapés tout au long 
du processus de recrutement, de sélection et d'évaluation. Les candidats doivent faire connaître leurs besoins d'adaptation 
lorsqu'ils sont contactés. 
 

Nous remercions tous les postulants, cependant seuls les candidats considérés pour une entrevue 
seront contactés. 
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