
    
        CORPORATION SALUS D’OTTAWA 

          AFFICHAGE D’EMPLOI INTERNE/EXTERNE 
 

 

Titre du poste : Agent(e) de Développement Communautaire   

Nombre de poste(s) : Trois (3) 

Type d’emploi : 

(1 - Anglophone) Poste permanent syndiqué à temps plein. (35 
heures/semaine : du lundi au vendredi) 

(1 - Anglophone) Poste temporaire syndiqué à temps plein de 6 mois 
(1 - Bilingue) Poste temporaire syndiqué à temps plein de 6 mois 

Langue : 
Pour le poste anglophone : anglais 
Pour le poste bilingue : anglais/français est requis 

Date d’affichage : 9 Janvier 2023 

Date de clôture : 
Interne:  16 Janvier 2023 

Externe: 23 Janvier 2023 

Date de début : Janvier 2023 

Sous la responsabilité 
de :  

Gestionnaire de programme  

 
Résumé du poste: 
L'agent de développement communautaire est chargé de fournir un soutien sur place et des 
programmes de groupe aux locataires de Salus qui vivent avec une maladie mentale grave et 
persistante. L'objectif du soutien au développement communautaire sur place est d'aider les 
locataires à maintenir leur location. Les agents de développement communautaire travaillent en 
collaboration avec les coordonnateurs du logement de Salus, les travailleurs externes de 
soutien en santé mentale et divers partenaires communautaire. L'agent de développement 
communautaire travaille au sein d'une équipe qui fournit un soutien et une programmation aux 
immeubles appartenant à Salus ainsi qu'à certains immeubles appartenant à Logement 
communautaire d'Ottawa et à « Multifaith Housing Initiative ». Le lieu de travail peut être modifié 
pour répondre aux exigences opérationnelles. 
 
Les domaines de responsabilité de ce poste comprennent, sans s’y limiter, les éléments 
suivants: 

• Animation et conception de groupes basés sur le rétablissement. 

• La médiation et la résolution de conflits. 

• Fourniture de soutiens individualisés pour les locataires. 

• Favoriser les partenariats communautaires existants et nouveaux. 

• Participation active aux plans d'intervention et aux cercles de soins des locataires. 

• Travailler en collaboration avec l'équipe de logement pour soutenir les locations. 

• Défendre les besoins individuels des clients et les services requis. 
 
Qualifications: 

• Baccalauréat en travail social, développement communautaire, domaine connexe ou 
équivalent. 

• Expérience ou intérêt à travail avec des adultes vivant avec une maladie mentale sévère 
et persistante ou des troubles concomitants complexes. 

• Expérience ou intérêt pour le développement communautaire et l'animation de groupe. 

• Connaissance des ressources communautaires en santé mentale d’Ottawa. 

• Connaissance des fournisseurs de logements et de leurs politiques. 

• Connaissance des principes de rétablissement/principes de réduction des méfaits. 
 
Profil d’aptitude: 



• Excellentes compétences en communication et capacité à établir de bonnes relations de 
travail avec les clients et les collègues. 

• Sympathise avec les clients vulnérables et marginalisés. 

• Une éthique de travail qui renforce l'autonomie et la croissance des clients. 

• Établit une bonne relation de travail avec les partenaires communautaires qui offrent des 
soutiens en matière de santé mentale et de logement à nos clients. 

• Désamorce et résout efficacement les crises. 

• Représente la philosophie et les valeurs de Salus d’Ottawa. 

• Travaille efficacement au sein d'une équipe multidisciplinaire. 

• Travaille de façon autonome pour planifier et faciliter la programmation. 

• Connaissance de la Loi sur la santé mentale. 
 
Exigences préalables à l’embauche: 

• Certificats académiques 

• Vérification des antécédents judiciaires 

• Avoir le droit de travailler au Canada 

• Preuve que le candidat retenu a reçu les deux doses d’un vaccin COVID 19 approuvé 
par Santé Canada au moins 14 jours avant le premier jour de travail, sous réserve 
toujours de l’obligation d’accommodement de Salus d’Ottawa en vertu du Code des 
droits de la personne de l’Ontario 

 
Exigence linguistique: 
Le bilinguisme en français et en anglais est requis. 
 
Salaire et avantages: 
Le salaire pour ce poste est de 27,48 $ à 31,41 $ l’heure, conformément à la convention 
collective. 
 
Pourquoi travailler chez Salus d’Ottawa? 
Salus a fait ses preuves en matière de soutien aux clients vivant avec une maladie mentale 
et/ou de dépendances graves et persistantes, afin qu’ils puissent vivre au mieux. Quel que 
soit leur rôle dans l’organisation, les membres de notre personnel sont passionnés par leur 
travail et par le soutien qu’ils apportent à leurs clients sur la voie du rétablissement. Ils 
savent qu’ils ont un impact sur la vie de leurs clients et déclarent régulièrement que 
travailler ici est une expérience enrichissante. Si vous êtes quelqu’un qui veut rendre le 
monde meilleur et apporter de l’espoir aux autres, vous adorerez travailler ici. 

Nous proposons tous ces services et bien d’autres encore, notamment : 

• Avantages sociaux et régime de retraite généreux (HOOPP) 

• Semaine de travail comprimée 

• Jours de vacances payés 

• Une équipe sympathique qui crée un excellent environnement de travail 

 
Instructions de candidature: 
Si vous souhaitez postuler pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation par courriel à HR@salusottawa.org avec pour objet « Community 
Developer 2023 » avant 16 h 30 le 23 Janvier 2023. (Conformément à la convention collective, 
la date de clôture pour les candidats internes est le 16 Janvier 2023). 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; seules les personnes sélectionnées pour 
un entretien seront contactées. 
 
Salus d’Ottawa est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et valorise la 
diversité de sa main-d’œuvre. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin 
d’arrangements alternatifs pour soumettre votre candidature. Les candidats ayant besoin de 
mesures d’adaptation pendant le processus d’entrevue doivent nous en informer à l’avance. 
 


