
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable EO & VCT Régional 

(Évaluation – Orientation et vérification complémentaire terrain) 
 

  

Mino Obigiwasin Services Enfance & Famille Anicinape a été mise sur pied pour offrir des services à 

l’enfance et à la famille auprès de sa population. Cela fait suite à une entente signée avec le CISSSAT 

pour la gestion de la protection de la jeunesse pour les 4 communautés Anicinape : Kitcisakik, Lac Simon, 

Abitibiwinni (Pikogan) et Long Point (Winneway). La vision de Mino Obigiwasin est d’assurer à tous les 

enfants et aux familles Anicinape un milieu de vie stable, sécuritaire, heureux et enraciné dans la culture. 

  

SOMMAIRE DU POSTE  
Sous l’autorité de la Directrice clinique, le titulaire du poste se voit confier les responsabilités et mandats 

ayant trait à l’évaluation et orientation des signalements ainsi que le programme vérification 

complémentaire terrain (V.C.T.). Il se voit également responsable de la gestion du programme de Crise 

Widjho.  

 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS  
• Assigner les dossiers retenus pour l’évaluation et les demandes de VCT; 

• Assurer la supervision des intervenants du service, fournir le support selon leurs besoins ainsi que de 

veiller à planifier des formations au besoin avec son supérieur; 

• S’assurer du respect des articles de 81.1 et 72.6.0.1 dans toutes les étapes de l’intervention; 

• Maîtriser la trajectoire de services de la Protection de la jeunesse; 

• Collaborer au développement des protocoles de collaborations avec les services de première 

ligne, de la santé et des autres programmes ou partenaires, dans une perspective de continuum 

de service à la clientèle; 

• Mettre en place des trajectoires de services avec l’ensemble des services de première ligne et 

autres programmes, dans une perspective de continuum de service à la clientèle; 

• Participer à l’implantation et la mise en place du programme de crise Widjho et en faire la gestion 

par la suite dans les quatre communautés signataires; 

• Dispenser aux usagers des services pertinents qui répondent à leurs besoins ainsi qu’aux 

obligations légales auxquelles sont soumis le programme jeunes en difficultés et leurs familles et 

qui sont en lien avec la mission, les valeurs et la philosophie de MINO OBGIWASIN; 

• Organiser des projets d’intervention cliniques novateurs afin de répondre aux nombreux besoins 

de la clientèle, dans un contexte d’optimisation de la préservation de l’identité culturelle; 

• Assurer la saisie de données cliniques conforme aux exigences de Mino Obigiwasin;  

• Animer les différents comités d’équipe et réunions du personnel; 

• Travailler étroitement et en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire ainsi que d’autres 

partenaires, notamment la famille élargie et les ressources de la communauté, dans un 

contexte d’échange et de complémentarité;  

• Autres tâches connexes. 



 

 

 

EXIGENCES  
• Détenir une Baccalauréat en travail social, psychoéducation ou 

équivalence;  

• Posséder une connaissance de la Loi sur la protection de la jeunesse 

en contexte autochtone; 

• Posséder un minimum de 5 années d’expérience clinique dans le 

domaine; 

• Posséder de l’expérience en supervision est un atout important; 

• Connaissance et expérience dans le milieu des Premières Nations 

sont un atout; 
• Être en mesure de gérer des employés et des situations à distance; 

• Posséder un grand sens de l’organisation ainsi qu’un sens de 

débrouillardise et d’autonomie; 

• Être à l’aise avec le processus de gestion du risque sous sa 

responsabilité et être capable d’exercer une vigie sur la qualité des 

services; 

• Être rigoureux et avoir un sens éthique; 

• Être bilingue (français et anglais); 

• Détenir un permis de conduire classe 5.  

 

Date d’entrée en fonction 

La date d’entrée en fonction : immédiatement. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à : 

 

 

 

Ressources humaines / Human Resources 

Bureau administratif/Administrative office 

888, 3e avenue, bureau 300 

Val-d’Or (Québec)  J9P 5E6 

Tel : (819) 975-5535 x 1036 

mikamowin@mino-obigiwasin.ca 

 

 

Priorité d’embauche  

Une priorité est accordée aux Premières Nations et Inuits du Québec. Seuls les candidats retenus en 

présélection seront contactés. 
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