
 
 
Date d’affichage :  Jeudi le 30 mai 2019 
Titre :    Travailleur d’accueil et Administration 
État :    Contrat jusqu’au 20 décembre 2019 
Langue :   Bilinguisme essentiel 
Date de clôture :  Vendredi le 7 juin 2019 
 
_________________________________________________________ 

Objectif principal 
 
Relevant directement du superviseur des opérations des Services de 
l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle de la 
région de l’Est (SOPDIRE), l’employé d’accueil et d’Administration est 
responsable d’informer les gens, d’effectuer le triage et de définir les 
services que peuvent obtenir les personnes. 
 
Veuillez noter que ce rôle couvre la région de l’Est (Stormont, Dundas et 
Glengarry, Prescott-Russell, le comté de Renfrew et Ottawa).  
 
Principales responsabilités 
 
1. Informer les gens 

 Aider les personnes ayant une déficience intellectuelle et leur 
famille/leurs fournisseurs de soins en offrant de l’orientation quant 
aux services et de l’information au sujet des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle du ministère des 
Services à l’enfance et des services sociaux et communautaires 
(MSESSC), ainsi que des ressources communautaires disponibles 
tout au long du processus de prestation de services, de l’accueil à 
la demande à l’accès aux services financés par le MSSC, y 
compris appuyer les personnes pendant les changements au 
niveau des besoins/de la situation et pendant l’attente de services 
financés par le ministère; 

 Évaluer le besoin de services financés par le MSSC en exécutant 
le processus d’accueil dans un délai prescrit afin d’évaluer 
l’admissibilité et la priorité concernant le transfert à un évaluateur 
et/ou un gestionnaire de cas. Agir en tant qu’agent de liaison pour 
la transition de la personne ou de la famille; 

 Assurer l’exactitude et l’intégrité de l’information dans les dossiers 
des clients et la base de données des SOPDIRE conformément 
aux normes établies. 

 Maintien a confidentialité et la confidentialité des 
informations/dossier clients.  

 
 
 



 
2. Effectuer le triage et définir les services que peuvent obtenir les 

personnes  

 Effectuer le triage de la situation de la personne ou de la famille afin 
d’entamer le processus approprié de prestation de services; 

 Déceler les situations de crise émergentes et recommander des 
cas et des mesures d’atténuation potentielles aux 
comités/mécanismes d’intervention d’urgence. 

 
Connaissances et compétences 

 Aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles; 

 Recueillez des informations auprès des clients et les transféré 
dans une base de données. 

 La connaissance de la Loi de 2008 sur les services et soutiens 
favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille 
est atout; 

 Aisance dans les deux langues officielles (écrit et oral); 

 Solides compétences en organisation et en gestion du temps; 

 Capacité de travailler seul ou en tant que membre d’une équipe 
multidisciplinaire; 

 Expert dans l’utilisation de Microsoft Office Suite incluant Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook et Internet, ainsi que des habilités à 
entrer des données au clavier; 

 
Conditions de travail 
 
Le travail s’effectue normalement dans un environnement de bureau 
standard. On peut s’attendre à des interruptions constantes; cependant, 
le travail est généralement planifié 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 d’en bénéficier. 
 
Le candidat idéal est entreprenant, possède d’excellentes habiletés en 
communications interpersonnelles et travaille bien en équipe. Les 
candidats qualifiés sont priés de soumettre leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre d’accompagnement en précisant le numéro de concours 
2019 - 07 au plus tard le vendredi 7 juin 2019, 16 h 30 au ressources 
humaines 

https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=f21adaa6-35ec-4a40-a145-b1e5844c2d88&ccId=19000101_000001&jobId=228937&source=CC3&lang=en_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=f21adaa6-35ec-4a40-a145-b1e5844c2d88&ccId=19000101_000001&jobId=228937&source=CC3&lang=en_CA


 
Nous apprécions toutes les demandes soumises, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les candidates et candidats retenus. Nous 
vous prions de ne pas nous envoyer une deuxième copie de votre 
curriculum vitae.  
 


