
 

 

 
 

 

Travailleur(euse) social(e) 
(Tâche établie à 5 jours par semaine, 35 h) 

 
Sous l’autorité de la direction clinique, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe d’intervenants, 
le(la) travailleur(se) social(e) assume notamment les fonctions suivantes : 
 
Élaboration et mise en oeuvre des plans d’intervention 

● Participer à la détermination des besoins et des services  
● Fournir des services psychosociaux individuels et familiaux 
● Réaliser l’évaluation des demandes d’aide de soutien des familles 

 
Intervention et suivis :  

● Planifier les actions appropriées selon l’approche de la pédiatrie sociale en 
communauté 

● Assumer la responsabilité de l’évaluation du fonctionnement social sommaire 
et approfondi 

● Effectuer des suivis psychosociaux et les suivis de trajectoire 
● Effectuer des visites à domicile ou dans un autre milieu de l’enfant 

 
Transmission d’informations concernant le dossier des enfants:  

● Rédiger les évaluations du fonctionnement social  
● Assurer des suivis dans un contexte d’intervention interdisciplinaire 
● Travailler en étroite collaboration avec les réseaux familial, social et institutionnel 
● Participer aux discussions de groupe en équipe interdisciplinaire 

 
Autres tâches 

● Superviser des stagiaires  
● Participer et collaborer aux activités de formation et d’orientation, à des événements de 

représentation et de vulgarisation   
● S’impliquer dans le développement du CPS de Québec 

 
Qualifications 

● Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en Service Social 
● Être membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes   

conjugaux et familiaux du Québec 
● 3 à 5 ans d’expérience  
● Expérience dans le milieu communautaire un atout  

 
Conditions de travail  

● Entrée en poste le 15 février 2020  
● Poste permanent à 35 heures par semaine 
● 13 jours fériés et 3 semaines de vacances dès l’entrée en poste 
● Rémunération selon les qualifications et l’expérience, selon les politiques salariales en vigueur 
● Assurances collectives, régime de retraite et programme d’aide aux employés  
● Journées Prendre soin  



 

● Lieu de travail : Centre de pédiatrie sociale de Québec, 2301, 1re Avenue, dans le quartier 
Limoilou, à Québec. 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature (Curriculum Vitae et lettre d’intérêt) par courriel avant le 
jeudi 7 janvier à 18 h à jcnicolas@pediatriesocialequebec.org.  Nous remercions tous les 
candidat(e)s de leur intérêt mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour 
une entrevue. 
 


