
 

 
 

Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara œuvre dans les services à l’enfance dans la région de Niagara  
depuis plus de 100 ans. Au fil de ces années, notre Société a obtenu une réputation de leader dans le domaine  

de l’aide sociale à l’enfance. Notre Société est dévouée à la sécurité, la protection et le bien-être  
des enfants et au soutien des familles, tout en valorisant la diversité et en promouvant l’équité. 

 

 

PRÉPOSÉ(E)S À LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
60,617$ - 76,675$ par année  

 
La Région du Niagara  est désignée comme une région offrant de services francophones en vertu de la Loi sur les 
services en français et, ainsi, les Services à la famille et à l’enfance de Niagara recrute constamment des 
candidat(e)s s’exprimant couramment en français (à l’oral et à l’écrit).   

 
En vertu du mandat de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, les principales responsabilités 
comprennent : 
 
L’enquête et l’évaluation des dossiers sélectionnés d’enfants nécessitant possiblement une protection; fournir les 
services de protection pour un nombre de cas assignés; assumer la responsabilité pour les enfants pris en charge; 
effectuer les tâches organisationnelles et administratives associées au nombre de cas assignés. 
 

QUALIFICATION: 
 

 Un Baccalauréat en service social et/ou une Maîtrise en service social d’un établissement d’enseignement 
post-secondaire reconnu. 

 Doivent posséder les capacités manifestes de travailler avec les familles et les enfants; la capacité de rédiger 
des rapports clairs et concis; une culture informatique et la capacité de respecter les échéanciers ainsi que 
d’autres exigences administratives. 

 Doivent également posséder un permis de conduire de l’Ontario valide (G), l’accès à un véhicule personnel 
(4 sièges), et une preuve de couverture d’assurance-responsabilité d’un million de dollars.  

 Doivent fournir une Vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, ainsi 
qu’un Dossier du conducteur du Ministère des Transports satisfaisant à l’agence.  

 La compétence en langue française (orale et écrite) est considérée un atout. 

 
Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara est une agence progressiste offrant un ensemble d’avantages 
sociaux compétitifs et un environnement de travail positif et innovateur. 
 
Tous et toutes les employé(e)s de la Société doivent faire preuve de respect, d’empathie, et de responsabilité 
envers les enfants et les familles que nous aidons ainsi qu’entre eux-mêmes, et doivent également se présenter au 
travail régulièrement, car l’assiduité est nécessaire au maintien de la plus haute qualité de services attendus dans la 
prestation de soins aux enfants et aux familles de notre communauté. 

 
Soumettre un curriculum vitæ à jour, en anglais, à: 
La Directrice des Ressources Humaines et Efficacité Organisationnelle 

Courriel: humanresources@facsniagara.on.ca  

 
Nous remercions tous et toutes les candidat(e)s pour leur intérêt pour la Société de l’aide à l’enfance du Niagara, 

cependant nous contacterons seulement les candidat(e)s choisi(e)s pour une entrevue. 
 

La Société de l’aide à l’enfance de la Région du Niagara  se dévoue à assembler des effectifs reflétant la diversité de la communauté 
dans laquelle nous vivons et nous servons. La Société encourage les candidatures de tous les individus qualifiés. Les candidat(e)s 
nécessitant des aménagements pour cause d’invalidité lors du processus de sélection doivent en aviser les ressources humaines 

lorsque contacté(e)s pour une entrevue. 


