OFFRE D’EMPLOI
No de dossier: 6004-8 (14)
No de concours : EUR-17-029
Ouvert à : Toutes les personnes intéressées peuvent postuler ce poste de catégorie II.
Travailleur social – Europe
Services aux familles des militaires (SFM)
Services aux familles des militaires en Europe (SFME)
Unité de Support des Forces canadiennes (Europe), Niederheid, L’allemagne
Poste à temps plein temporaire
Durée maximale prévue de l’emploi : trois (3) ans, avec possibilité de prolongation
Qui nous sommes :
Notre organisation s’emploie à rehausser le moral et le bien-être de la communauté militaire et contribue ainsi à l’état
de préparation et à l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes. Nous sommes fiers de faire partie de
l’Équipe de la défense. Pour de plus amples renseignements à notre sujet, visitez le www.sbmfc.com.
Résumé de l’emploi :
Sous la direction de la gestionnaire supérieure, programmes des services aux familles des militaires en Europe, la ou
le titulaire du poste donne des services professionnels de consultation, d’évaluation et de counselling clinique aux
personnes et aux familles dans des domaines comme la violence familiale, la violence faite aux enfants, les incidents
critiques, les idées de suicide, la dépression, les problèmes conjugaux, l’abus d’alcool ou d’autres drogues et les
problèmes liés au mode de vie militaire. Elle ou il fournit des services d’intervention d’urgence, d’évaluation et de
thérapie individuelle et familiale aux familles des membres des Forces armées canadiennes (FAC). La ou le titulaire
du poste offre des services de consultation clinique et relatifs aux programmes. Elle ou il élabore et gère les
programmes, les ateliers et les services préventifs en matière de santé mentale et de gestion du style de vie pour
aider les familles des membres des FAC à rehausser leur qualité de vie. Elle ou il oriente et de représente celles qui
nécessitent des services professionnels spécialisés au sein du système militaire et à l’extérieur de ce dernier.
Qualification :
Maîtrise en travail social, en psychologie du counselling ou dans un domaine connexe ET quelques années
d’expérience du travail social, du counselling ou dans un domaine connexe
OU
Baccalauréat en travail social, en psychologie du counselling ou dans un domaine connexe ET plusieurs années
d’expérience du travail social, du counselling ou dans un domaine connexe
Exigences linguistiques :

Bilinguisme essentiel

Niveaux de compétence linguistique dans la seconde
langue officielle (anglais et français essentiel)
Compréhension de l’écrit :
3
Expression écrite :
2
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Interaction orale :

3

Niveau : S/O (aucune compétence), 1 (de base), 2 (fonctionnel), 3 (avancé), 4 (professionnel)
Expérience requise :
De l’intervention d’urgence
De l’intervention d’urgence dans les cas d’incidents critiques
Du travail dans un milieu clinique
Du travail avec une équipe multidisciplinaire
Des services de psychoéducation destinés aux enfants et aux adolescents
De la prestation de services cliniques à des enfants et des adolescents
De la prestation de services cliniques et de psychoéducation aux adultes dans le contexte de l’intervention familiale
De la formation et de l’animation de groupes de soutien et d’entraide
De l’élaboration de programmes
De la promotion des programmes, de l’éducation et de la sensibilisation
De la préparation de documents d’information et de présentations
De l’analyse statistique
Du réseautage avec les ressources communautaires
Du travail dans un organisme de services à la personne
De l’utilisation de logiciels de traitement de texte, de tableur, de présentation, de base de données, de courriel et de
navigation dans Internet
Avantages offerts:
Avantages sociaux concurrentiels, notamment : Avantages medicaux, congés payés, congés pour les jours

désignés fériés, accès aux programmes de soutien au personnel (PSP), ainsi que leurs services,
installations accessibles dans la base (c’est-à-dire installations de conditionnement physique), régimes d’épargne
(CELI, REER), aide financière pour les études, enseignement en langues secondes.
Rémunération : 72 940 $ – 85 850 $ par année
Conditions d’emploi :
Exigences liées à la sécurité :
 Fiabilité
 Ce processus comporte la vérification de l’existence d’un casier judiciaire pour les services offerts à des
personnes vulnérables
La candidate ou le candidat retenu doit satisfaire à toutes les exigences d’une vérification de la fiabilité et être citoyen
canadien. Les candidatures des personnes qui détiennent la citoyenneté canadienne ainsi que le statut de
ressortissant allemand, de résident de l’Allemagne ou de ressortissant d’un État non partie au Traité de l’Atlantique
Nord ne seront considérées que si ces personnes joignent à leur candidature un document officiel du gouvernement
allemand confirmant qu’elles peuvent travailler au sein de l’élément civil accompagnant les Forces canadiennes en
vertu de la Convention sur le statut des forces (SOFA) OTAN.
Le remboursement de frais de réinstallation énoncés dans la Directive des BNP sur les frais de réinstallation pour
l’USFC(E) (ébauche) sera approuvé pour les candidates qui sont sélectionnés pour occuper des postes en Europe et
parrainés par le commandant de l’USFC (E).
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Les employés des FNP doivent mettre en évidence les compétences partagées suivantes : service à la clientèle,
connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership.
Les FNP souscrivent au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous visons à offrir un milieu de travail inclusif qui
soutient un effectif diversifié à l’image des communautés que nous servons. Nous invitons fortement tous les
membres des groupes désignés à poser leur candidature. Les personnes qui nécessitent des mesures d’adaptation
au travail pour le processus d’embauche ou qui ont besoin des avis de concours en média substitut peuvent
communiquer avec le gestionnaire des ressources humaines des FNP.
Date d’entrée en fonction : le mois de juillet, 2018
Date d’affichage : le 20 novembre 2017
Échéance : le 20 décembre 2017 à 23 h 59, heure d’Europe Centrale
Présentation de la candidature : Veuillez soumettre votre CV au bureau des ressources humaines des FNP, en
indiquant le numéro de concours EUR-17-029 par courriel à europe.recruiting@cfmws.com.
Cet avis de concours est aussi disponible à :
En français https://www.connexionfac.ca/Europe/Accueil.aspx
En anglais : http://www.cafconnection.com/europe
Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes
sélectionnées seront convoquées à une entrevue.
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