
 
 

Pour prêter main-forte à la famille et à tous ses membres 

AFFICHAGE DE POSTE #1691-21-2 
 

POSTE : 

 Thérapeute du comportement (TC) 

HEURES DE TRAVAIL : 

 Poste permanent à temps plein (35 heures par semaine) 
 
Il peut être nécessaire que la ou le TC  travaille selon un horaire flexible, y compris tôt le matin, 
les soirées et les fins de semaine.  
 

ENDROIT : 

 Timmins, ON 
La ou le TC pourrait voyager dans la région et devoir travailler dans divers milieux (ex. au 
centre, à l’école, à la maison, à la garderie) selon les besoins de l’enfant/de la famille. 
 

TAUX HORAIRE : 

 D’un minimum de 21,14 $ à un maximum de 26,41 $ de l’heure. Le salaire correspondra à 
l’éducation et à l’expérience. 
 

DATE DE CLÔTURE DES CANDIDATURES : 

  Cette publication restera ouverte jusqu’à ce que le poste soit rempli 

À NOTRE SUJET: 

 Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca est un organisme engagé à aider les enfants, les jeunes, 
les adultes et les familles à recevoir les meilleurs soins possibles et l’aide dont ils ont besoin 
quand ils en ont le plus besoin. Chaque année, notre équipe fournit des services à plus de     
11 000 personnes à North Bay, Nipissing, Muskoka, Parry Sound et dans le Nord de l’Ontario. 
Nous fournissons des services professionnels dans les domaines suivants : services aux 
adultes ayant une déficience intellectuelle, autisme, développement de l’enfant, santé mentale 
des enfants et des jeunes, services de justice et soutiens à la navigation. 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS : 

 Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca est à la recherche d’un thérapeute du comportement qui, 
sous la direction d'un ou d'une thérapeute principal(e), fournira des services d'intervention aux 
enfants et aux adolescents atteints d'un trouble du spectre autistique dans le Programme de 
services en autisme de Mains. Les services comprennent la thérapie comportementale directe 
à différentes intensités ainsi que les services aux familles, leur formation et le rôle d'agent de 
liaison communautaire. 
 

EXIGENCES : 

 • Baccalauréat en psychologie ou diplôme en Services sociaux 
• Certificat d’études supérieures en autisme (préférable) 
• Six(6) mois d’expérience de travail connexe en intervention comportementale pour les 

enfants atteints d’autisme 
• Connaissances et compétences dans la mise en oeuvre de stratégies 

comportementales 
• Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et en communication; 

connaissances et expérience en stratégies de formation 
• Connaissances dans l’utilisation d’appareils vidéo et d’outils d’évaluation 
• Certificat en RCR/Premiers soins à jour 
• Formation en intervention d’urgence : considérée comme un atout 
• Engagement actif et continue en matière de santé et de sécurité 
• Démontre sa capacité et son engagement à respecter la confidentialité 
• Les candidates et les candidats retenus seront appelés à fournir une preuve de leur 

admissibilité à travailler au Canada avant de commencer le travail 
• Permis de conduire valide de l’Ontario et disponibilité d’un véhicule fiable 

 



 
 

Pour prêter main-forte à la famille et à tous ses membres 

 

• Assurable en vertu de la police d’assurance automobile de l’organisme 
• Préférence accordée aux candidats ou candidates bilingues (français/anglais) 
• Attestation de vérification du casier judiciaire, y compris une vérification aux fins de 

travail dans le secteur vulnérable  
 

Parmi les conditions d’emploi à respecter, le candidat doit fournir une preuve qu’il a reçu deux 
doses de vaccin contre la COVID-19. Mains Le Réseau d’aide aux familles prendra des 
mesures d’adaptation raisonnables en milieu de travail, sans contrainte excessive, si le 
candidat est exempté de la vaccination en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario. 
On peut consulter la politique en matière de vaccination contre la COVID-19 de Mains Le 
Réseau d’aide aux familles et les méthodes qui s’y rapportent sur notre site web : 
https://thefamilyhelpnetwork.ca/wp-content/uploads/2021/11/COVID-19-Vaccination-Policy-and-
Procedures-FR-R-10.20.21.pdf. 

 

PROCESSUS DE DEMANDE : 

 Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca est un employeur qui souscrit au principe de l’équité en 
matière d’emploi et qui reconnaît l’importance de la diversité, de la dignité et de la valeur de 
chaque personne en milieu de travail. Mains offre des mesures d’adaptation pour les 
candidates et les candidats handicapés dans ses processus de recrutement. Si Mains vous 
contacte concernant une possibilité d’emploi et que vous avez besoin d’accommodements, 
veuillez nous en aviser avant l’entrevue. 
 
Nous remercions toutes les personnes intéressées, mais nous communiquerons uniquement 
avec celles qui auront été sélectionnées pour une entrevue.  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation, en mentionnant le 
numéro du concours, soit le #1691-21-2 au : 

 Service des ressources humaines 
Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca  
391, rue Oak Est  
North Bay, Ontario P1B 1A3 
resumes@handstfhn.ca 
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