
 
 

Contact Niagara est le point d’accès unique pour les familles et les individus qui ont besoin de 
services en santé mentale pour des enfants et/ou des services pour des enfants ayant un handicap 
de développement partout dans la région de Niagara.  Cet organisme est financé par le ministère des 
Services sociaux et communautaire et le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un professionnel très motivé qui préconise un service 
centré sur la personne et ce, dans le cadre d'une approche systémique.  
 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DES RESSOURCES BILINGUE (français/anglais) 

Contrat de poste à temps plein jusqu’au 31 mars, 2014 
 
Le rôle du coordonnateur ou de la coordonnatrice est de s'assurer de la disponibilité des ressources 
et de l'appui à l'intention des enfants qui ont des difficultés en santé mentale et des enfants ayant un 
handicap développemental. 
 
Ce poste requiert, mais sans s’y limiter, les compétences suivantes: 

• pouvoir entamer la médiation dans des circonstances complexes et difficiles; 
• savoir négocier avec succès auprès de diverses parties; 
• être en mesure de rendre des comptes à l'intérieur d'un système de service complexe; 
• posséder d'excellentes aptitudes dans les domaines de l'organisation et de la planification; 
• comprendre les théories et les pratiques en matière de coordination de service; 
• faire preuve d'engagement envers une approche où les services sont centrés sur la personne; 
• posséder des connaissances pratiques en informatique, notamment le logiciel Microsoft Office. 

 

Ces compétences sont habituellement acquises suite à: 
• l'obtention d'une maîtrise dans une discipline pertinente accompagnée d'une année 

d'expérience similaire; ou 
• l'obtention d'un baccalauréat dans une discipline pertinente accompagné de trois années 

d'expérience dans un domaine similaire; ou 
• l'obtention d'un diplôme collégial accompagné de cinq années d'expérience, y compris des 

responsabilités accrues, dans un domaine similaire. 
 

 
Les personnes qualifiées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 

le 13 mai 2013 en toute confidentialité à: 
Kaarina Vogin, Directrice générale 

Contact Niagara, 23, chemin Hannover, Unité 8, St. Catharines ON   L2W 1A3 
Télécopieur: (905) 684-2728      Courriel: kaarina@contactniagara.org 

Nous remercions toutes les personnes qui auront soumis leur demande.  Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec celles qui seront choisies pour une entrevue. 

 


