
 

AFFICHAGE DE POSTE À L’INTERNE/EXTERNE 
 

AGENT OU AGENTE DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE BILINGUE, GESTION DE CAS INTENSIVE  
UN (1) POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN (35 HEURES/SEMAINE) 

 (BUREAU DE WINDSOR) 
 
La filiale de Windsor-Essex de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) utilise une approche fondée 
sur la collaboration et le partage des soins en santé mentale. L’Association offre un soutien individualisé et flexible, 
selon un mode de prestation de services qui se veut le moins perturbateur possible, aux personnes ayant une maladie 
mentale afin qu’elles puissent améliorer leur qualité de vie et mener une vie productive et satisfaisante au sein de la 
communauté. 
 
Gestion de cas intensive  
 
Relevant de la chef des Services de santé mentale, le ou la titulaire du poste aidera les personnes ayant une maladie 
mentale à améliorer leur qualité de vie en leur fournissant des services de gestion de cas intensive. 
 
Études et compétences 

• Connaissances et compétences acquises grâce à l’obtention d’un baccalauréat en travail social ou en 

sciences infirmières d’une université reconnue (préférence) ou d’un diplôme universitaire d’au moins 3 ans 

dans un domaine que l’employeur juge pertinent (p. ex. psychologie) jumelé à une expérience importante en 

gestion de cas. 

• Membre en règle d’un ordre professionnel que l’employeur juge pertinent, p. ex. l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario (de préférence détenir un certificat canadien en soins infirmiers en psychiatrie ou en 
santé mentale), l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario; ou membre en 
règle de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (atout). 

• Au moins deux ans d’expérience clinique pertinente et récente. 

• Connaissance de la maladie mentale et de ses traitements ainsi que des fonctions et des principes de la 
gestion de cas. 

• Connaissances des politiques et des mesures législatives récentes ayant trait à la santé mentale, y compris la 
Loi sur la santé mentale, et connaissances des ressources communautaires. 

• Bonnes aptitudes aux relations interpersonnelles ainsi qu’à la communication verbale et écrite. 

• Permis de conduire de l’Ontario valide et accès à un mode de transport. 

• Bonne maîtrise des ordinateurs et des logiciels Microsoft. 

• Connaissance du français et de l’anglais à un niveau avancé.  

 
Heures de travail :  
Semaine de travail de 35 heures. Il faut travailler des heures flexibles pour répondre aux besoins du service. 
 
Les bureaux de l’organisme sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 
 

Échelle salariale :  Grade 8, 32,35 $ – 38,27 $ per hour 
   Conformément à la convention collective de 2018-2022 
 
Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir, au plus tard le mardi 26 janvier 2021 à 16 h 30, leur 
curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à careers@cmha-wecb.on.ca en prenant soin d’expliquer clairement 
en quoi leurs compétences et leur expérience correspondent aux exigences du poste. Il faut indiquer le numéro de 
concours CMHA #05-2021. 
 
Ce poste est affiché conformément à l’article 15 de la convention collective.  
 

L’ACSM s’efforce d’établir et de maintenir un milieu de travail inclusif, et estime que la diversité de sa main-d’œuvre 
est un atout très précieux. Elle s’engage à utiliser des pratiques de recrutement et de sélection qui offrent des 

possibilités d’emploi équitables. 
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