
 
 
Contact Niagara is the single point of access for children, youth and their families who 
require children’s mental health, developmental and autism services across the Niagara 
Region.  It is funded by the Ministry of Community and Social Services and the Ministry 
of Children and Youth Services. 
 
We are currently seeking a highly motivated professional who demonstrates a 
commitment to person-centred service and a systems thinking approach. 

 
RESOURCE COORDINATOR 

 (Bilingual French/English) 

Full Time Position 
 
The Resource Coordinator’s primary role is to ensure the provision of comprehensive 
client focused resources and supports for children and youth and their families in the 
Niagara Region.  These services include mental health, developmental and autism 
services. 
 
The skills required of this position include but are not limited to: 
• A commitment to a person-centred service approach 
• Mediating in complex and difficult circumstances 
• Negotiating successful outcomes amongst various parties 
• An understanding of accountability within a complex service system 
• Strong organizational and planning skills 
• An understanding of service coordination theory and practice 
• Strong interpersonal skills and the ability to work well independently and in a team 

environment, valuing diversity 
• Computer literacy with a working knowledge of Microsoft Office 
 
These skills are generally acquired through: 
• Successful completion of a relevant Masters degree and one year of comparative 

experience or  
• Bachelors degree and three years of relevant comparative experience or 
• College Level program and five years of increasingly responsible comparative 

experience 
______________________________________________________________________ 

 
Qualified candidates are invited to send their resume by September 25, 2015 

in confidence to: Nadine Wallace, Executive Director 
Contact Niagara, 23 Hannover Drive, Unit 8, St. Catharines, ON  L2W 1A3 

Fax: 905-684-2728     Email: nadine@contactniagara.org 
 

We thank all who apply.  Only those selected for an interview will be contacted. 
 



 
 
 Contact Niagara est le point d’accès pour les enfants, les adolescents et les familles ayant 
besoin des services en santé mentale, pour des troubles du développement et d’autisme dans 
la région du 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’une personne très motivée qui préconise un 
service centré sur la personne et ce, dans le cadre d'une approche systémique.  

 
COORDONNATEUR(TRICE) de SERVICES BILINGUE 

 (français/anglais) 
Poste à temps plein  

 
Le rôle principal d’un coordonnateur (trice) de services est de fournir aux parents/tuteurs (trices) 
des renseignements sur la disponibilité des services qui sont axés sur les enfants et les 
adolescents éprouvant des troubles de santé mentale, des troubles du développement et 
d’autisme.   
 
Ce poste requiert les compétences suivantes sans toutefois s’y limiter: 

• 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; 
• avoir de l’entregent, être capable de travailler de façon autonome et en équipe et mettre en 

valeur la diversité; 
• 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 25 septembre 2015 en toute confidentialité à: 
Madame Nadine Wallace, Directrice générale 

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

 
Nous remercions tous les candidats et candidates.  

 Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront convoquées en entrevue 

 


