
 

Offre d’emploi interne 
 

 
Poste :                            Travailleur de rayonnement communautaire 
Détails:                             Temps plein ou temps partiel 
Date de début :                       Dès que possible 
Supérieur immédiat :              Gestionnaire de programme 
Date de fermeture de l’affichage :   

  
Le travailleur de rayonnement communautaire offre des services aux résidents francophones, 
en particulier aux nouveaux arrivants à North York, dans le cadre d’un projet pilote que les 
SSTN mènent en partenariat avec l’initiative FLS Navigator du Centre de santé communautaire 
de Black Creek, afin de tirer parti des services en français dans plusieurs secteurs et de fournir 
des premiers soins en santé mentale. Ce projet permettra de promouvoir et de normaliser le 
besoin de services de soutien en santé mentale, et d’aider les familles à gérer des situations 
concernant des proches touchés par une maladie mentale. Le travailleur est également chargé 
de documenter les interactions avec les clients et les autres parties concernées, au besoin.   
 
Formation, connaissances et compétences  

• Un diplôme en services sociaux/communautaires ou en soins de santé avec un minimum 
de trois ans d’expérience connexe. 

• Maîtrise du français oral et écrit. 

• Connaissance approfondie des ressources en matière de santé mentale et de 
toxicomanie de la région du Grand Toronto, et plus particulièrement de North York. 

• Expérience des stratégies de rayonnement variées et pertinentes, y compris les médias 
sociaux. 

• Compréhension des forces et des défis des résidents de la communauté. 

• Solides compétences en facilitation. 

• Connaissance des troubles concomitants et expérience du continuum des services de 
toxicomanie. 

• Connaissance du système de justice pénale et de ses répercussions sur les personnes 
atteintes de maladies mentales. 

• Excellent jugement et bonnes aptitudes à résoudre les problèmes. 

• Excellentes compétences interpersonnelles et capacité avérée à travailler efficacement 
au niveau individuel, de l’équipe et des systèmes. 

• Excellentes compétences en matière d’organisation, de documentation et de gestion du 
temps, avec la capacité de structurer son temps et d’établir des priorités de travail de 
manière indépendante. 

• Capacité avérée à travailler dans un cadre antiraciste et anti-oppression. 

• Le poste implique de conduire et une voiture est nécessaire. 

• Les heures de travail peuvent inclure certains soirs et fins de semaine. 
 



 

Responsabilités précises 
Responsabilités de rayonnement 

• Travailler en collaboration avec le personnel des SSTN et des organismes partenaires 
pour créer, mettre en œuvre et évaluer les activités de rayonnement.   

• Coordonner des programmes spécialisés de promotion de la santé conçus pour 
communiquer avec les nouveaux arrivants et les faire participer à des activités adaptées 
à leur culture et conçues pour réduire la stigmatisation et l’isolement, améliorer la santé 
et éduquer sur la santé mentale et les dépendances :   

o Créer des activités de rayonnement appropriées, par exemple en établissant des 
liens avec tous les services en français existants dans une multitude de secteurs 
(santé mentale et toxicomanie, éducation, établissement, etc.). 

o Concevoir et mettre en place des groupes et des activités de promotion de la 
santé qui répondent aux besoins des sous-groupes spécifiques de la population, 
par exemple les compétences parentales, les activités sociales et récréatives, la 
préparation des aliments, les séances de psychoéducation sur des sujets de 
santé mentale.  

o Mettre en relation les personnes qui présentent des problèmes de santé 
mentale et/ou de toxicomanie avec les services généraux, par exemple la gestion 
de cas de Passages, le CASC, les soins primaires, la psychiatrie, les services 
juridiques et financiers. 

• Maintenir des liens avec les organisations et les groupes communautaires afin de 
générer des références aux programmes. 

• Participer au plan de communication pour les programmes et initiatives nouveaux et 
existants. 
 

Responsabilités administratives 

• Respecter en tout temps la vie privée et la confidentialité de tous les renseignements 
concernant les clients et l’agence.  

• Enregistrer des notes précises, claires et concises sur les cas des clients dans la base de 
données des clients de l’agence.  

• Tenir le dossier papier du client de manière organisée.  

• Soumettre des feuilles de temps et des dépenses mensuelles conformément aux 
directives de l’agence. 

• Participer à des réunions de partenariat, selon les besoins. 

• Participer aux réunions d’équipe, à la supervision individuelle, aux réunions 
administratives régulières de l’agence et aux réunions du groupe de pairs, en 
fournissant des commentaires et des idées pour améliorer les services, l’efficacité et la 
planification continue des programmes. 

• Prendre la responsabilité d’identifier les domaines de croissance professionnelle et de 
formation, en collaboration avec le gestionnaire. 

• Représenter l’agence lors d’ateliers externes, d’initiatives inter-agences, de formations 
du personnel et d’autres activités communautaires. 

• Adhérer à toutes les politiques et procédures de l’agence et suivre les lignes directrices, 
les procédures et les pratiques applicables établies pour le programme. 



 

• Autres tâches assignées par le gestionnaire ou le directeur exécutif. 
 

Exigences physiques du poste 
Le travailleur de rayonnement communautaire est appelé à mener des activités de 
rayonnement à l’extérieur du bureau, dans la communauté. Ces activités exigent des activités 
physiques telles que conduire considérablement, faire des arrêts fréquents, monter et 
descendre d’une voiture et monter des escaliers. Le travailleur peut à l’occasion aider les clients 
à monter et descendre d’une voiture et de les accompagner jusqu’à leur porte. Le travailleur est 
exposé à toutes les conditions météorologiques car il passe une grande partie de son temps à 
se déplacer en voiture. Le travailleur peut être exposé à de la fumée secondaire.   
 
Veuillez transmettre votre CV et votre lettre de motivation à Arif Nizami à l’adresse 
HR@tnss.ca. Les candidatures seront acceptées jusqu’à 17 h le . 
  
Les Services de soutien de Toronto Nord représentent un lieu de travail qui se caractérise par le 
respect, le choix et l’inclusion. Nous nous efforçons de favoriser un milieu de travail qui reflète 
la diversité de la communauté que nous servons et nous accueillons les candidatures de tous 
les candidats qualifiés. Nous encourageons les candidatures de ceux et celles qui sont des 
consommateurs de services de santé mentale. 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui postulent, mais seules les personnes sélectionnées 
pour une entrevue seront contactées. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour 
assister à une entrevue, veuillez le signaler si nous communiquons avec nous.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


