
 
 

Offre d’emploi  

 
Poste :  Gestionnaire de cas, équipe communautaire responsable de la gestion de 

cas - Passages, gestion de cas concernant des francophones (Poste Bilingue) 
Relève de :   Gestionnaire de programme 
Détails :   Temps plein 
Date de début :  Dès que possible 
 

 
Toronto North Support Services est à la recherche d’un ou d’une gestionnaire de cas pour offrir un appui et de 
l’aide aux personnes qui sont atteintes d’une maladie mentale chronique grave et qui ont besoin de soutien 
pour vivre au sein de la communauté. Le ou la titulaire de ce poste doit offrir des services directs de gestion 
de cas permettant d’aider ces personnes à apporter les changements qu’elles souhaitent dans le but 
d’accroître leur qualité de vie. Le ou la gestionnaire de cas travaille en partenariat avec les clients afin de 
concevoir un plan de rétablissement en fonction de la version de l’Évaluation commune des besoins en 
Ontario (ECBO) faite par les clients mêmes, ainsi que la version complète de l’ECBO qu’il ou elle réalise. 
Conformément aux principes en matière de rétablissement, le ou la gestionnaire de cas fournit également de 
l’aide relativement à l’apprentissage d’aptitudes à la vie quotidienne de même qu’à l’accès aux ressources et 
aux mesures de soutien communautaires, et ce, en mettant les clients en contact avec les services appropriés 
et en élaborant un plan de sécurité. En outre, il incombe au ou à la gestionnaire de consigner les interactions 
avec les clients et les autres parties concernées, au besoin.  
 
La gestionnaire devra conduire dans le cadre de ses fonctions; une voiture est donc nécessaire. De même, il ou 
elle pourrait, à l’occasion, devoir travailler en début de soirée.  
 
Éducation, connaissances et compétences :  
 
 

• Un grade ou un diplôme dans le domaine des services sociaux ou des soins de santé et au moins 
trois années d’expérience pertinente;  

• Une connaissance et une compréhension de la philosophie de rétablissement;  
• Une connaissance des troubles concomitants et de l’expérience en ce qui a trait au continuum des 

services de traitement des dépendances; 
• Une connaissance des ressources communautaires en matière de santé mentale et de consommation 

de substances;  
• D’excellentes habiletés en matière de relations humaines, une connaissance approfondie des 

aptitudes relatives au counseling par encouragement et la capacité de créer des liens avec des 
personnes marginalisées;  

• Une connaissance du système de justice pénal et de son incidence sur les personnes atteintes de 
maladie mentale; 

• Un excellent jugement et de bonnes aptitudes de résolution de problèmes; 
• D’excellentes habiletés en matière de relations humaines et une capacité éprouvée à travailler 

efficacement de façon autonome, en équipe et à l’échelle du système; 
• D’excellentes compétences en matière d’organisation, de documentation et de gestion du temps, ainsi 

que la capacité de planifier son temps et d’établir des priorités liées au travail de façon indépendante; 
• Une capacité manifeste de travailler dans un cadre de lutte contre le racisme et l’oppression; 
• Maîtrise obligatoire du français, à l’oral comme à l’écrit. 

 



 

 
Responsabilités particulières  
Responsabilités directes relatives aux services :  
 

• Fournir du soutien et de l’aide aux clients assignés qui sont atteints de maladies mentales graves et 
chroniques en entretenant des contacts réguliers avec ces derniers, dans la communauté, à une 
fréquence déterminée à la suite de négociations avec chaque client; 

• mener une évaluation exhaustive de la nature des objectifs et des besoins uniques de chaque client 
par l’intermédiaire d’une relation axée sur la collaboration, le soutien et la thérapie avec chacun des 
clients et leurs réseaux de soutien; 

• Fournir une orientation et de l’aide à chaque client en ce qui concerne l’élaboration d’un plan de 
sécurité du client personnalisé;  

• Offrir aux clients du counseling par encouragement et de l’aide pratiques pour l’atteinte des objectifs 
et des besoins cernés, notamment : 

 
➢ trouver un logement et avoir de la nourriture, un revenu, des pièces d’identité et des 

vêtements; 
➢ mettre sur pied un réseau de soutien sain; 
➢ recevoir des soins de santé et des soins psychiatriques primaires; 
➢ acquérir des aptitudes personnelles sur les plans de la budgétisation, de la médication et de 

la gestion des symptômes; 
➢ élaborer des stratégies visant la réduction des méfaits liée à la consommation de substances; 
➢ concevoir des stratégies en vue de la poursuite des intérêts scolaires et professionnels; 
➢ élaborer des stratégies d’adaptation et obtenir un logement sûr et abordable; 

  
• Mener des évaluations des clients à l’aide de l’ECBO afin de concevoir, de mettre en œuvre et de 

surveiller des plans de rétablissement et de prévention des crises ou d’intervention en cas de crise en 
partenariat avec les clients; 

• Inculquer des aptitudes à la vie quotidienne (par exemple, les courses, le budget, la gestion du 
ménage, l’utilisation des transports en commun);  

• aider les clients à reconnaître et à traiter leurs symptômes, ainsi qu’à acquérir des habiletés 
d’adaptation efficaces;  

• Aider les clients à répondre à leurs besoins en cas d’urgence ou de crise, là où il y a lieu; 
• Aider les clients à avoir accès aux ressources, aux mesures de soutien, aux services et aux 

consultations qu’offrent d’autres communautés et à coordonner le tout; 
• assurer la liaison avec chaque membre du réseau de soutien du client, au besoin, lorsque le 

consentement du client a été obtenu; 
• Fournir des services dans un cadre de lutte contre le racisme et l’oppression; 
• défendre les intérêts des clients, s’il y a lieu et au besoin; 
• établir et maintenir de bonnes relations de travail avec les autres fournisseurs de services et 

professionnels, de même qu’avec les organismes partenaires; 
• établir des relations solides avec les membres de la famille, au besoin; 
• Concevoir des plans de congé, en partenariat avec les clients. 

 
 
Responsabilités indirectes relatives aux services : 
 

• Assurer la protection et la confidentialité de tous les renseignements des clients et de l’organisme, en 
tout temps, conformément aux politiques et aux procédures de l’organisme; 

• Consigner des notes de cas exactes, claires et concises dans la base de données sur les clients de 
l’organisme, conformément aux politiques et aux procédures de l’organisme; 

• veiller à ce que le dossier papier du client demeure organisé; 
• Fournir les feuilles de temps et les dépenses mensuelles, conformément aux lignes directrices de 

l’organisme; 
Prendre part aux rencontres de partenariats, au besoin; 



• Participer aux réunions d’équipe, à la surveillance individuelle, aux réunions d’administration 
ordinaires de l’agence et aux rencontres des groupes de pairs, et fournir des idées afin d’améliorer les 
services ainsi que la planification courante des programmes et d’accroître l’efficacité; 

• assumer la responsabilité de relever les domaines dans lesquels une croissance et une formation 
professionnelles peuvent être envisagées, en collaboration avec le ou la gestionnaire de projet; 

• Participer aux activités de divers comités au sein de l’agence; 
• fournir du soutien d’appoint aux clients lors des vacances de membres du personnel ou en cas 

d’autres absences; 
• Présenter l’organisme dans le cadre d’ateliers externes, de séances de formation à l’intention du 

personnel et d’autres activités communautaires; 
• respecter l’ensemble des politiques et des procédures de l’organisme ainsi que les lignes directrices, 

les procédures et les pratiques applicables établies en ce qui a trait aux programmes; 
• Respecter les politiques et procédures de santé et de sécurité pour voir à ce que toute mesure 

raisonnable soit prise afin d’assurer la protection du personnel et des clients, et à ce que les 
préoccupations ou les incidents en la matière soient réglés rapidement; 

• Exercer d’autres fonctions, à la demande du ou de la gestionnaire de programme. 
 
Exigences physiques liées au poste :  
 
On s’attend à ce que le ou la gestionnaire de cas rencontre les clients à l’extérieur du bureau. En effet, des 
visites sont effectuées au domicile des clients ou à d’autres endroits dans la communauté, notamment les 
hôpitaux et les pensions; ainsi, le poste s’accompagne d’activités physiques et le ou la titulaire de celui-ci doit 
notamment conduire pendant de longues périodes, faire des arrêts fréquents, monter à bord d’un véhicule 
automobile et en descendre, et monter des escaliers. À l’occasion, il ou elle peut devoir aider les clients à 
entrer dans un véhicule et à en sortir, et les accompagner jusqu’à leur porte. Les employés sont exposés à 
toutes sortes de conditions météorologiques, puisqu’une grande partie de leur temps est consacrée aux 
déplacements en voiture. De plus, les membres du personnel risquent d’être exposés à de la fumée 
secondaire.  

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation à Arif Nizami, à 
l’adresse HR@tnss.ca.  
  
Le milieu de travail à Toronto North Support Services est caractérisé par le respect, le choix et 
l’inclusion. Nous nous efforçons de favoriser un milieu de travail reflétant la diversité de la 
communauté dans laquelle nous œuvrons et invitons toute personne qualifiée à présenter sa 
candidature. De même, nous encourageons les personnes qui utilisent des services de santé 
mentale à postuler. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature; toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. Si vous avez besoin de mesures 
d’adaptation dans le cadre du processus d’entrevue, veuillez nous en aviser lorsque nous 
communiquerons avec vous, le cas échéant.  
 


