L’équipe du « Service Social » désire s’adjoindre un(e) :

Travailleur social
Nous sommes à la recherche d'un travailleur social pour le remplacement d'un congé de
maternité avec possibilité de permanence.
Sommaire du poste
A titre de travailleur social vous serez responsable de l’évaluation psychosociale et de
l’identification des besoins psychosociaux et financiers des patients et de leur famille. Vous
relèverez directement de la chef du Service social et travaillerez au sein d’une petite équipe de
travailleuse sociale ayant un bon sens de l’humour.
Sommaire des exigences
 Diplôme universitaire en travail social
 Bilinguisme : français et anglais (parlé et écrit)
 Une expérience dans le réseau de la santé constitue un atout
 Être membre en règle de l’ordre professionnel OTSTCFQ
Sommaire des principales responsabilités
 Accompagner les familles plus vulnérables lors de leur cheminement au Shriners (du
premier rendez-vous en clinique ambulatoire, à l’après chirurgie)
 Rédiger le plan de traitement psychosocial en tenant compte des ressources de la famille
et du milieu de vie ;
 Représenter les familles auprès de l'équipe médicale et interdisciplinaire ;
 Favoriser la communication mutuelle entre l'équipe médicale et la famille ;
 Référer et orienter les familles vers les ressources du milieu et faire le lien avec les
professionnels déjà impliqués ;
 Intervenir en situation de crise ;
 Accompagner les parents dans leurs questionnements par rapport à leur rôle parental ;
 Faire le lien avec l’équipe transport hébergement.
 Explorer des pistes de solutions et orienter les familles vers les ressources appropriées.
 S’assurer du respect des différentes réalités culturelles et linguistique et des droits des
familles aidées
Vous












bénéficierez notamment des avantages suivants :
Rabais pour l’utilisation du transport en commun (carte Opus) ou stationnement Gratuit ;
Régime de retraite des employés du gouvernement (RREGOP),
13 Congés fériés par année,
9,6 jours de maladie par année,
assurance collective,
4 semaines de vacances après un an,
Cafétéria à prix abordable,
Salle d’entraînement gratuite,
Cours de groupe à prix réduit,
Activités sociales diverses : BBQ, Dîner de Noël, Halloween,
Programme d’aide aux employés.

Compétences recherchées
 Passionnés et ayant un bon sens de l’humour
 Bonne capacité à entrer en relation avec autrui
 Joueur d’équipe et collaborateur
 Sens de l’organisation, initiative, autonomie
 Aptitude marquée à gérer de multiples priorités de front
 Solides aptitudes pour la communication, les relations interpersonnelles et l'analyse
 Excellente capacité d’écoute et d’entraide
Travailler à l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada, c’est travailler dans un environnement
axé sur la famille, offrant des opportunités d'apprentissage, de développement professionnel
et la possibilité de faire une différence.

