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RÔLE 

Poste d’adjoint (e) clinique – Secteur Avignon 
 
 

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie Sud a débuté ses activités en juillet 2021.  Le Centre a 
pour mission de soutenir et d’accompagner les enfants en situation de vulnérabilité résidant sur le territoire de 
la Gaspésie Sud afin qu’ils développent leur plein potentiel, vivent une enfance positive et grandissent en santé 
et en sécurité dans le respect de leurs droits. 

 

Sous l’autorité administrative du/de la coordonnateur/trice, Le/la titulaire du poste participera à différentes 
interventions auprès d’enfants en situation de vulnérabilité afin de favoriser leur développement global. Il/elle 
offrira des services d’évaluation-orientation, de suivi-accompagnement, de soutien et de référence en 
collaboration avec l’équipe multidisciplinaire du Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Gaspésie Sud. 
Il/elle devra travailler en partenariat avec les organismes communautaires, le réseau de la santé et des services 
sociaux ainsi que le milieu scolaire. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

1. ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’INTERVENTION 
 

• Réaliser une pré-évaluation des demandes d’aide et de soutien des enfants et des familles ; 

• Participer activement à l’identification des besoins et des services appropriés lors des rencontres 
d’évaluation-orientation et ce, en co- intervention avec le médecin ; 

• Offrir des services psychosociaux ; 

• Mobiliser le réseau familial, social, communautaire et institutionnel afin d’offrir des soins et des services 
continus, cohérents et intégrés aux besoins et aux intérêts des enfants et de leur famille. 

 
2. INTERVENTION ET SUIVIS 
 

• Établir une relation d’aide et de collaboration tout au long de la trajectoire de vie de l’enfant ; 

• Planifier les actions appropriées selon l’approche de la pédiatrie sociale en communauté (appliquer la 
méthode APCA, connaître et promouvoir les droits de l'enfant) ; 

• Assumer la responsabilité de l’évaluation psychosociale, de l’élaboration du plan d’intervention (PI) et du 
plan de services individualisé (PSI) ; 

• Effectuer les suivis psychosociaux et les suivis de trajectoire, incluant les activités d’accompagnement, de 
défense des droits (tribunal, représentation) et de participation aux différents processus d’intervention 
(révisions en présence, tables d’accès, et autres) ; 

• Jouer un rôle de concertation en servant de lien entre l'équipe clinique, l'enfant et les adultes significatifs, 
les familles, la communauté et les institutions ; 



 

Page 2 sur 3  

• Effectuer des visites à domicile ou dans un autre milieu de l’enfant ; 

• Répondre rapidement à des situations de crise. 
 

3. TRANSMISSION D’INFORMATIONS CONCERNANT LE DOSSIER DES ENFANTS 
 

• Rédiger les rapports psychosociaux et des notes évolutives pour chacun des dossiers des enfants tel que 
recommandé par l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec ; 

• Partager les informations pertinentes aux intervenants impliqués dans les dossiers ; 

• Participer activement aux rencontres multisectorielles afin d’assurer la cohérence des interventions ; 

• Respecter en tout temps la confidentialité des informations obtenues et transmises. 
 

4. COLLABORATION AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES 
 

• Assurer des suivis dans un contexte d’intervention multidisciplinaire et s’assurer d’une concertation sur les 
interventions à effectuer auprès des enfants ; 

• Travailler en étroite collaboration avec les réseaux : social, communautaire et institutionnel. 

• Participer aux discussions de groupe en équipes interdisciplinaires ; 

• Participer aux réunions d’équipe. 
 

5. AUTRES TÂCHES 
 

• Participer et collaborer aux activités de formation et d’orientation favorisant la mise à jour et l’échange 
des connaissances entre collègues ; 

• Participer à des activités de représentation et de vulgarisation de la pédiatrie sociale en communauté. 

• Participer et collaborer aux autres activités du Centre au besoin. Exemple : financement, ateliers, etc. 

• Suivre le programme de formation établi par la Fondation et le CPSC; 

• Soutien dans la planification et réalisation d'activités et d'événements pour le CPSC dont la Guignolée du 
Dr Julien; 

• Assurer le poste de responsable de l’accueil au besoin. 
 

QUALIFICATIONS 

 

1. Scolarité 

• Baccalauréat en travail social ou une maîtrise en psychoéducation ou une technique en travail social. 

2. Expériences de travail 

• Expérience significative en intervention auprès d’enfants et de jeunes en difficulté et de leurs parents 
dans la mesure du possible. 
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3. Connaissances spécialisées 

• Connaissance de l’intervention auprès des enfants vulnérables et des familles ; 
• Connaissance des caractéristiques du développement de l’enfant. 

 

4. Compétences et aptitudes 

• Sens de l’observation et de l’analyse ; 
• Attitude d’écoute et de non-jugement, empathie, patience (rythme de chaque famille) ; 
• Rigueur professionnelle ; 
• Sens de l’engagement ; 
• Grande autonomie professionnelle ; 
• Fortes habiletés relationnelles ; 
• Habileté à travailler en co-intervention au sein d’une équipe interdisciplinaire ; 
• Sens de l’initiative, dynamisme, créativité ; 
• Excellente capacité d’adaptation ; 
• Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) ; 
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office. 

 

5. Conditions de travail 
 

• Contrat de 12 mois renouvelable. 
• Entre 21 h et 35 h par semaine. 
• Salaire à discuter 
• Date d’entrée en fonction : immédiat 
• Lieu de travail : MRC Avignon 

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de présentation par courriel au 
coordonnatrice@pediatrieaccrochecoeur.com à l’attention de Nadine Cyr, coordonnatrice. 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. 
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