
 

    
 

OFFRE D’EMPLOI 

Travailleur social  
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière 

 
En tant que travailleur social, vous participerez à différentes interventions auprès d’enfants et de 
familles vulnérables de la communauté de Lanaudière et ce, afin d’assurer le développement du 
plein potentiel des enfants dans la philosophie de la pédiatrie sociale en communauté au sein d’une 
équipe multidisciplinaire. 

Principales fonctions : 

• Déterminer les besoins de l’enfant et les services appropriés lors des rencontres 
d’évaluation-orientation et ce, en co-intervention avec le médecin; 

• Conseiller les enfants et leur famille et leur offrir un soutien pour acquérir les aptitudes 
nécessaires pour développer leur plein potentiel; 

• Mobiliser et jouer un rôle de concertation avec le réseau familial, social et institutionnel 
afin d’offrir à l’enfant des soins et services intégrés à ses besoins et à ses intérêts afin 
d’améliorer son développement; 

• Coconstruire des hypothèses et pistes de solution avec le réseau familial, social et 
institutionnel; 

• Rédiger les notes au dossier ainsi que les rapports psychosociaux tel que recommandé 
par l’Ordre représenté. 

 
Profil recherché : 

• Baccalauréat en travail social complété; 

• Membre en règle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec; 

• Excellente connaissance du développement et des caractéristiques des enfants; 

• Capacité à établir une relation de confiance, d’aide et de collaboration avec l’enfant et 
sa famille; 

• Aptitude à miser sur les forces de l’enfant et de sa famille afin d’améliorer son 
développement; 

• Connaissance de la pédiatrie sociale en communauté; 

• Excellente habileté à travailler en équipe multidisciplinaire; 

• Bonne connaissance de la région de Lanaudière est un atout; 

• Sens de l’observation, de l’analyse et fortes habiletés professionnelles; 

• Respect, non-jugement, ouverture d’esprit, leadership mobilisateur, positivisme; 

• Rigueur professionnelle, sens de l’initiative, proactivité et autonomie. 
 
Conditions de travail 

• Poste à temps complet, 37.5 heures; 

• Selon l’échelle salariale débutant à 52 000$ annuellement; 

• 3 semaines de vacances; 

• Excellente équipe et environnement de travail;  

• Lieu de travail : Joliette et/ou Chertsey; 

• Posséder une voiture; 

• Entrée en poste dès que possible. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de 
Josée Chabot, Directrice – responsable de gestion, par courriel à : dg@cpsclanaudiere.org  

    
*Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte  
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