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Consultant en Ressource  
 
 
CLH-Services de soutien au développement est un organisme à but non lucratif 
desservant le comté de Simcoe et au-delà. Nous nous engageons à fournir des soins et 
des services de qualité aux personnes ayant des besoins en développement et à leurs 
familles. 
 
Sous la direction du Superviseur des Consultants en Ressources, ce professionnel 
enthousiaste apportera un soutien aux jeunes enfants ayant des besoins divers et à leurs 
familles, en utilisant le principe fondamental des meilleures pratiques et de l'intervention 
précoce. Le soutien des consultants en ressources peut être fourni dans des 
environnements préscolaires, des lieux communautaires, des services de garde agréés, 
des programmes « avant et après l’école ». Avoir une expérience de travail dans les 
milieux d'apprentissage précoce des Premières Nations, des Métis et des Inuits est 
considérée comme un atout. 
 
Les tâches et les responsabilités incluront, sans toutefois se limiter à : 
 
• Aider les familles à développer un PISF basé sur les besoins de l’enfant et de la famille 

• Fournir un soutien de consultation aux garderies et aux écoles pre-maternelles 

• Concevoir et mettre en œuvre des programmes individuels basés sur PISF 

• Accéder et coordonner les services appropriés  

• Promouvoir une image positive de CLH-Services de soutien au développement au sein      

de la communauté. 

 
Le consultant en ressources travaillera en tant que membre de l’équipe transdisciplinaire 
de la famille, s’acquittera de tâches administratives spécifiques et assistera aux 
conférences de cas. 
 
Pour être considéré comme candidat, la personne retenue devra au moins posséder les 
qualifications et l'expérience suivantes : 
 

 Avoir un diplôme d'éducation de la petite enfance. Être membre confirmé du 
Collège ESE. Avoir un certificat d'études supérieures en Consultant en Ressource 
(ou équivalent) ou s’engager à le terminer dans un délai spécifié. 
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 Détenir une expérience de travail avec des familles et des enfants ayant des 
besoins de soutien au développement et une bonne connaissance du 
développement de l’enfant sont essentiels, ainsi qu’une connaissance approfondie 
des préoccupations parentales. Au moins deux années d’expérience de travail avec 
des enfants (de 0 à 6 ans) ayant des besoins spéciaux. 

 Posséder un permis de conduire «G» en cours de validité et un accès à une voiture 
à utiliser dans le cadre de son emploi. 

 Connaître et Respecter la culture, les traditions et les pratiques des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits est considéré comme un atout. 

 Travailler de manière autonome. 

 Avoir des compétences en communication, en écoute et en relations 
interpersonnelles. 

 Maintenir la confidentialité à tout moment. 

 Travailler selon des horaires flexibles. 

 Maîtriser le français à l’écrit et à l’oral est considérée comme un atout. 
 

Rémunération horaire de 25,23 $ avec diplôme ESE. Rémunération horaire de 27,02 $ 
avec diplôme ESE en addition d’un certificat d’études supérieures en Consultant en 

Ressources (ou équivalent). 
 

Une copie de la description de travail complète est disponible sur demande. Ce 
programme fournit des services dans le comté de Simcoe. 

 
Si ce défi vous intéresse, visitez notre site Web pour postuler : 

 
https://www.clhmidland.on.ca/work-with-us/ 

 
 
 
 

 
 


