
Job Posting 

Posting: ☐ Internal ☐ External ☒ Internal/External

TITLE: Supervisor, Youth and Family Program – Bilingual 

LOCATION: Barrie  

JOB NUMBER: YFSB-0121-FTR POSTED ON: February 5, 2021

POSITION TYPE: Full-Time, Permanent, non-union 

HOURS OF WORK: 35 per week   

COMPENSATION: $37.78 to $42.52 per hour 

EFFECTIVE DATE: As soon as possible 

INTRODUCTION 
New Path Youth and Family Services of Simcoe County is an accredited children’s mental 
health agency providing a range of compassionate, innovative and accessible services for 
children, youth and their families throughout Simcoe County. 

PURPOSE OF POSITION  

Responsible for providing clinical and administrative supervision to designated staff and the 

Youth and Family Program. 

QUALIFICATIONS 
1. Minimum of Master of Social Work (MSW), or Master’s degree in Counselling Psychology

from an accredited educational institute.
2. Member in good standing of the Ontario College of Social Workers and Social Service

Workers (OCSWSSW) or the College of Registered Psychotherapists of Ontario (CRPO).
3. A minimum of 3 to 5 years’ experience in the provision of clinical services to children, youth

and their families.
4. Minimum of 3 years supervisory experience.
5. Knowledge of best practice and experience in the provision of trauma and sex offense

specific assessment and treatment is mandatory.
6. Experience with Evidence Based practices, including CBT.
7. Excellent clinical assessment and therapy skills.
8. Excellent problem solving and interpersonal skills.
9. Demonstrated supervisory and mentoring skills.
10. Multidisciplinary team experience.
11. Excellent oral and written communications skills in both English and French.
12. Competent and sensitive to cultural differences in the organization and within the community

including knowledge of francophone culture.
13. Demonstrated aptitude in the use of software including word processing and data

management.
14. Ability to work flexible hours.
15. Valid driver’s license and access to a vehicle.

Full duties, responsibilities and qualifications for this position are as per the Supervisor, Youth 
and Family Program Job Description. 



If qualified, please respond by sending your cover letter and resume quoting the following Job 

Number, YFSB-0121-FTR by 4 pm, Friday, February 19, 2021 to:

https://newpath.bamboohr.com/jobs/. 

In accordance with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005 and the Ontario Human Rights Code New Path Youth & 

Family Services will provide accommodations throughout the recruitment and selection process to applicants with disabilities.  If 

selected to participate in the recruitment and selection process, please inform Human Resources of the nature of any 

accommodation(s) that you may require in respect of any materials or processes used to ensure your equal participation.   New Path 

Youth & Family Services is identified under the French Language Services Act.  

We thank all those who apply but only those selected for further consideration will be contacted. 

https://newpath.bamboohr.com/jobs/


Affichage de poste 

Affichage : ☐ Interne ☐ Externe    ☒ Interne/Externe

Titre du poste : 

Lieux de travail : 

Numéro du poste : 

Superviseure, superviseur – bilingue 

Programme jeunesse et famille 

Barrie  

YFSB-0121-FTR     Date de l’affichage : Le 5 février2021

Nature du poste : Permanent, à temps plein, non-syndiqué 

Heures de travail : 35 heures par semaine 

Salaire : 37,78 $ à 42,52 $ par heure 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

Introduction 
New Path Youth and Family Services est un centre agréé de santé mentale pour les enfants 
offrant aux enfants, aux jeunes et à leurs familles une gamme de services humanitaires, 
novateurs et accessibles à travers le comté de Simcoe. 

Objectif du poste 
Responsable de la supervision clinique et administrative du personnel désigné et du 
programme jeunesse et famille.   

Qualifications 

1. Maîtrise en service social (M.Serv.Soc) ou  maîtrise en psychologie du counseling d’un
établissement d’enseignement agréé.

2. Membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de
l’Ontario (OTSTTSO) ou de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (OPAO).

3. Posséder un minimum de trois à cinq ans d’expérience en prestation de services cliniques
aux enfants, aux jeunes et aux familles.

4. Au moins trois ans d’expérience en supervision.
5. Connaissance des pratiques exemplaires; l’expérience à effectuer des évaluations et le

traitement axés sur les traumatismes et les infractions sexuelles est obligatoire.
6. Expérience avec les pratiques fondées sur les données probantes, y compris la TCC.
7. Excellentes compétences en thérapie et en évaluation clinique.
8. Excellentes aptitudes interpersonnelles et en résolution de problèmes.
9. Compétences avérées en supervision et en mentorat.

10. Expérience au sein d’une équipe multidisciplinaire.

11. Excellentes compétences en communication verbale et écrite en français et en anglais.

12. Faire preuve de compétence et de sensibilité aux différences culturelles au sein de
l’organisme et de la communauté, y compris connaître la culture francophone.

13. Posséder des aptitudes prouvées à utiliser les logiciels, y compris le traitement de texte et la
gestion de données.

14. Capacité à travailler selon un horaire flexible.

15. Posséder un permis de conduire en règle et avoir accès à un véhicule.

L’ensemble des fonctions, des responsabilités et des qualifications de ce poste est conforme à 
la description de poste de superviseur, programme jeunesse et famille. 



Si vous possédez les compétences nécessaires, veuillez faire parvenir votre lettre de 
présentation et votre curriculum vitae, indiquant à titre de référence le numéro du poste YFSB-
0121-FTR, au plus tard à 16 h, jeudi, le 19 février 2021 au lien suivant :
https://newpath.bamboohr.com/jobs/ 

En vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et le Code des droits de la personne de 

l’Ontario, New Path Youth and Family Services rend disponible des mesures d’adaptation. Si vous faites partie des candidates ou 

candidats sélectionnés pour participer au processus de recrutement et de sélection, veuillez aviser les Ressources humaines de la 

nature de l’accommodement dont vous avez besoin à l’égard de tout matériel ou procédé utilisé afin d’assurer l’équité de votre 

participation. New Path Youth & Family Services est identifié en vertu de la Loi sur les services en français.  

Nous remercions tous les postulantes et postulants de l’intérêt manifesté pour ce poste, 

cependant nous communiquerons qu’avec les candidates et candidats 

https://newpath.bamboohr.com/jobs/



