
 AVIS D’EMPLOI 

Date 
d’affichage 

Le 15 aout, 2018 

Titre Agent(e) d’évaluation des ressources 

Relève de Superviseur des Services résidentiels et communautaires 

Type Permanent 

Bilinguisme Préféré 

Date de 
clôture 

Le 22 août 2018 

Service Coordination des services (SCS) est un organisme bilingue à but non lucratif géré par un 
conseil d’administration composé de bénévoles, qui travaille avec et pour les personnes souffrant 
d’une déficience intellectuelle et leurs familles, dans la région d’Ottawa. SCS offre des services aux 
adultes et aux enfants en leur fournissant des renseignements, des services d’aiguillage et un soutien 
de gestion de cas. Un but important consiste à habiliter les personnes/familles à faire des choix 
éclairés sur les soutiens qu’ils recherchent.  

L’agent(e) d'évaluation des ressources a une fonction de liaison directe avec les ressources externes 
payées (OPR) qui ont un contrat de service signe avec SCS. Cela comprend les programmes 
subventionnes par SCS avec un contrat, un protocole ou un accord signé. L’agent(e) d'évaluation des 
ressources effectue une évaluation de la conformité pour chaque site OPR et / ou programme, 
comme stipulé dans la règlementation 299/10, ou SCS achète des services pour le compte de 
particuliers pris en charge par RCS. 

Principales responsabilités 

1. Offrir des services dans le cadre de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (LSEF) de
l’Ontario et la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des
personnes ayant une déficience intellectuelle (LSSISPDI) et d’autres lois et normes se
rapportant aux fournisseurs de services résidentiels, ainsi que conformément aux politiques et
procédures de Service Coordination des services et des ministères des Services sociaux et
communautaires et des Services à l’enfance et à la famille, y compris les exigences
concernant l’obtention d’un permis et les normes d’agrément.

2. Procéder à des évaluations sur les lieux des ressources de foyers de groupes et des foyers
nourriciers (établissement de programme de jour). Les évaluations sur les lieux comprennent,
sans toutefois s’y limiter : le lieu physique, les normes de sécurité, les procédures
administratives et financières, les descriptions et les attentes de programmes cliniques et des
programmes de loisirs, les politiques et procédures et les techniques de gestion de cas des
enfants, l’admissibilité aux programmes d’enseignement et les procédures de renvoi.
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3. Effectuer des entrevues confidentielles avec les fournisseurs de services, le personnel, les 
dispensateurs de soins, les clients et autres ressources de référence (c.-à-d. les parents) au 
sujet de services particuliers fournis. 

4. Obtenir la rétroaction des membres du personnel de SCS concernant les services offerts aux 
clients dont ils sont responsables. 

5. Tenir un dossier de mesures correctrices requises en réponse aux recommandations 
découlant d’une évaluation annuelle et au besoin, assurer un suivi. 

6. Identifie les domaines de non-conformité ayant un impact ou un risque sur la prestation 
de services et / ou la qualité des soins au superviseur. 

7. Maintenir à jour les connaissances des normes, des meilleures pratiques et des modèles de 
service et les communiquer aux fournisseurs de services, aux dispensateurs de soins et aux 
utilisateurs de services, tel que nécessaire pour maintenir des services de qualité supérieure. 

8. Préparer de la documentation et des notes d’information à l’intention des prestataires de 
services concernant les nouvelles règlementations et les prescriptions législatives. 

9. Compléter les rapports internes sur la conformité des fournisseurs de services OPR. 
10. Veiller à ce que les fournisseurs de services répondent aux préoccupations ou aux 

plaintes concernant leur service. L’Agent d’évaluation participera à l'élaboration d'un 
plan visant à atténuer les risques et les mesures correctives. Peut aider à enquêter sur 
les plaintes des clients ou les rapports d'abus. 

11. Développer et animer des sessions de formation pour SCS et les fournisseurs de services, 
selon les besoins. 

12. S'engager avec les partenaires régionaux et le personnel de SCS en ce qui concerne 
les exigences de conformité et la législation pour les fournisseurs de service. 

13. Exécuter au besoin d’autres fonctions connexes. 
 
 
Connaissances et aptitudes 
 

1. Au moins 3 ans d’expérience connexe. 
2. Un baccalauréat ou une maîtrise en travail social, ou des qualités équivalentes définies. 
3. Au moins 2 ans d’expérience dans la prestation de soins en résidence ou services connexes. 
4. Excellentes compétences en relations humaines. 
5. Solide esprit d’analyse, excellentes capacités de raisonnement et aptitudes à la facilitation. 
6. Connaissance de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des 

personnes ayant une déficience intellectuelle (LSSISPDI) et de la Loi sur les services à 
l’enfance et à la famille (LSEF). Ceci est une exigence. 

7. Bilinguisme – de préférence, connaissance des deux langues officielles, parlées et écrites. 
8. Connaissance de toutes les lois connexes. 
9. Excellentes compétences de communication verbale et écrite. 
10. Compétences en matière de stratégie et de résolution de problèmes. 
11. Excellentes capacités organisationnelles et de gestion du temps, de manière à respecter les 

échéances établies. 
12. Bonne connaissance de la suite Microsoft Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

et l’Internet. 
13. Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à son propre véhicule pour les 

déplacements d’affaires. 
 
 
Compétences de base nécessaires 

 Collaboration  

 Résolution de problèmes et prise de décision  

 Développer les autres  
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 Favoriser l’indépendance des autres  

 Tenir les gens responsables 

 Initiative  

 Relations interpersonnelles et respect  

 Diriger les autres. 

 Gestion du changement  

 Développement personnel  

 Résilience  

 Contrôle de soi  

 Orientation du service  

 Valeurs et éthique  
 
Conditions de travail 
 
Une grande partie du travail est effectuée dans les résidences gérées par les RER et demande des 
déplacements locaux. Les heures de travail et les priorités sont établies d’avance. 
 

Mesures d’adaptation 
Service Coordination des Services (SCS) dispose d’un processus d’adaptation et offre des mesures 
d’adaptation aux candidats et aux employés ayant des besoins particuliers. Si vous avez besoin de 
mesures d’adaptation particulières, veuillez communiquer avec la conseillère en ressources humaines 
de SCS afin que vous puissiez accéder à ces mesures d’adaptation. 
 
La candidate/le candidat idéal est entreprenant, possède d’excellentes habiletés en communications 
interpersonnelles et travaille bien en équipe. 
 
Les candidates et candidats qualifiés sont priés de soumettre leur curriculum vitae et une lettre 
d’accompagnement en précisant le numéro de compétition 2018 - 10 au plus tard le 22 auôt 2018 à 
16 h 30 à l’attention du service des ressources humaines.  
 
Nous apprécions toutes les demandes, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidates et les 
candidates retenus. Nous vous prions de ne pas nous envoyer une deuxième copie de votre 
curriculum vitae.  

https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=f21adaa6-35ec-4a40-a145-b1e5844c2d88&jobId=213135&lang=en_CA&source=CC3&ccId=19000101_000001

