
    
SALUS OTTAWA CORPORATION 
AFFICHAGE DE POSTE INTERNE 

 

 

Titre du poste: Agent de développement communautaire 

Nombre de postes: A déterminer 

Type de poste:     Temps plein (35 heures / semaine) - permanent ou contrat 

Superviseur : 
Gestionnaire de programme – Développement communautaire 
et Milieux de vie partagée 

Date d’affichage: En cours (les demandes sont traitées sur une base continue 
jusqu'à ce que les postes soient comblés) Fin de l’affichage: 

Date d’entrée en poste:: Dès que possible 

 
Objectif 
Salus Ottawa est l'un des principaux fournisseurs de logements avec soutiens et d'une vaste 
gamme de services destinés à des centaines de personnes vivant avec une maladie mentale 
grave et persistante. Salus propose des services d'assistance à des clients et locataires afin qu'ils 
puissent vivre de manière indépendante et dans la dignité. Nous sommes un organisme de 
logement sans but lucratif respecté et doté d'une excellente équipe de travailleurs et travailleuses.    
 
Sommaire de l’emploi : 
L’agent de développement communautaire est responsable de fournir du soutien sur place ainsi 
que des activités de groupe pour les locataires de Salus qui vivent avec une maladie mentale 
sévère et persistante. Le rôle du titulaire de poste est d’assister les locataires à maintenir leur 
logis avec succès. L’agent de développement communautaire travaille en collaboration avec le 
coordonnateur du logement de Salus, des travailleurs en santé mentale à l’externe, et une variété 
de partenaires communautaires. L’agent de développement communautaire fait partie d’une 
équipe fournissant du soutien aux édifices appartenant à Salus ainsi que 4 édifices du Logement 
Communautaire d’Ottawa. Il y a une période probatoire de 6 mois pour ce poste. 
 
Responsabilités: 
 

 Élaborer et animer une programmation de groupes (utilisant une philosophie de 
recouvrement). 

 Offrir de la médiation et aider à la résolution des conflits entre clients, si nécessaire. 

 Offrir un soutien sur place aux locataires. 

 Œuvrer au sein des partenariats qui offrent des services auprès de la clientèle en santé 
mentale.  

 Participer aux plans de soins et au cercle de soutien des locataires. 

 Collaborer avec le département de logement de Salus en vue de soutenir les locataires. 

 Plaidoyer pour les besoins individuels et des services en matière d’accès et de la qualité 
des services aux clients. 

 
Exigences: 

 

 Baccalauréat en Service Social, Développement Communautaire, ou dans un domaine 
connexe ou équivalent. 

 Expérience avec des adultes vivant avec des problèmes de santé mentale graves et 
persistants, ou avec des individus souffrants de troubles concomitants. 

 Expérience en développement communautaire et en animation de groupe. 

 Connaissance du réseau des services sociaux et de soutien de la région d’Ottawa. 

 Connaissance des réseaux de soutien aux locataires et des politiques en matière de 
logement. 

 Connaissance des principes du rétablissement et de la réduction des méfaits 



    
 

Profile de compétences: 
 

 Bien communiquer former une bonne relation de travail avec le client et avoir une 
approche centrée sur les besoins du client. 

 Faire preuve d’autonomie en ce qui a trait à la planification et à l’animation des groupes. 

 Gérer et désamorcer des situations de crises efficacement. 

 Faire preuve d’empathie vis-à-vis de clients marginalisés. 

 Appliquer de façon pratique la mise en œuvre de notions de travail qui renforcent 
l’émancipation et l’autonomie du client. 

 Posséder la capacité d’établir un rapport avec un large éventail d’organismes œuvrant 
dans le système de santé mentale. 

 Promouvoir les valeurs de Salus Ottawa. 

 Travailler effectivement au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

 Posséder connaissance de la Loi sur la Santé Mentale. 
 

Exigences préalables à l’embauche : 

 

 Diplômes universitaires 

 Vérification des antécédents criminels 

 Admissibilité à travailler au Canada 
 

Exigence linguistique: 
 

 Anglais obligatoire pour tous les postes 

 Bilinguisme (français et anglais pour les postes désignés bilingue) est considéré un 
atout  

 Connaissances en LSQ/ASL ou en d’autres langues est considéré un atout 
 
Pourquoi travailler chez Salus? 
 
Salus a un bilan d’accomplissement éprouvé en soutien des clients et locataires vivant avec une 
maladie mentale sévère et persistante dans la région d’Ottawa.  Le travail que nous faisons avec 
nos clients et locataires change leurs vies.  La fierté ressentie par notre personnel fait de Salus 
une expérience de travail exceptionnelle.   
Nous offrons tout ceci et… 

 Revenu compétitif 

 Régimes généreux d’assurance santé et de pension 

 Stationnement gratuit sur place 

 Semaines de travail comprimées disponibles 

 Congés de vacances payés 

 Équipe créant un environnement de travail fantastique 
 

Directives de candidature : 
 

Si vous souhaitez postuler, veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation par 
courriel avec la mention « Community Developer 2019» au soin de HR@salusottawa.org. 
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt; seuls ceux et celles 
convoqué-es pour une entrevue seront contacté-es.  Ottawa Salus est un employeur 
garantissant l'égalité des chances et valorise la diversité de ses effectifs. N'hésitez pas à 
nous contacter si vous avez besoin d'arrangements alternatifs pour soumettre votre 
candidature. Les candidats et candidates nécessitant une adaptation au cours de l'entretien 
sont priés de nous en informer à l’avance 

mailto:HR@salusottawa.org

