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OFFRE D’EMPLOI AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DE SOINS/CONSEILLER OU CONSEILLÈRE (Bilingue) 

2 Postes (Temps plein - un poste durée indéterminée et un poste pour la durée d’un an) 
 
Le CSC du sud-est d’Ottawa est un Centre de santé communautaire qui offre une gamme de services de 
santé et de services sociaux aux résidents. Le CSCSEO est également le principal organisme responsable 
des soins intégrés régionaux (anciennement les maillons santé). Nous sommes à la recherche de 
candidatures pour deux postes à temps plein de coordonnateurs de soins intégrés pour soutenir les soins 
intégrés pour les gens ayant des besoins complexes - un poste indéterminé et un poste pour un contrat d'un 
an. En travaillant ensemble, l’équipe aura pour but d’enrichir l’expérience et d’améliorer les résultats sur la 
santé pour les gens qui ont des problèmes de santé complexes en renforçant les capacités et en mettant en 
œuvre des pratiques exemplaires pour la coordination des soins intégrés.     
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
En tant que membre clé de l’équipe de soins, en utilisant une approche de gestion de cas intensifs, le 
coordonnateur/conseiller des soins intégrés gérera un volume de clients avec des besoins complexes. Il.elle 
rassemblera les patients, leur famille/soutient ainsi que les équipes de soins (médical, social, surveillance 
communautaire) afin d’élaborer et de soutenir un plan de soins coordonné basé sur les objectifs et les priorités 
du client. Il.elle travaillera avec des organismes partenaires dispersés afin de faciliter une compréhension 
commune et l’adoption, dans son intégralité, d’une approche de soins intégrés pour les patients avec des 
besoins complexes. Il.elle consultera les clients régulièrement afin de : favoriser la littératie en matière de 
santé et l’autogestion, évaluer le progrès, fournir du soutien ainsi que des ajustements au plan de soins en 
temps réel, lorsque nécessaire. Il.elle jouera un rôle clé dans l’amélioration des transitions des patients à 
l’intérieur du système de santé en favorisant un haut niveau de collaboration et de coordination entre les 
membres de l’équipe de soins du patient; il.elle plaidera en faveur des clients et fournira de l’information aux 
clients et à leur équipe de soins. 
 
PROTOCOLE COVID 
Le Centre de santé communautaire du sud-est d'Ottawa exige que TOUS les employés soient entièrement 
vaccinés. Les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons justifiées (motifs médicaux et 
autres motifs protégés en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario) peuvent demander au Centre 
de santé communautaire du sud-est d'Ottawa de valider l'exemption et de demander un accommodement pour 
ces rares circonstances. En cas d'approbation, elles seront soumises à des mesures de santé et de sécurité 
supplémentaires. 
 
COMPÉTENCES : 
❑ Membre en règle d’un collège et/ou d’un organisme de réglementation (OTSTTSO, etc.)  
❑ Études postsecondaires en santé et/ou en services sociaux 
❑ Diplôme ou formation continue en gestion de cas et/ou en coordination des soins est un atout. 
❑ 3 à 5 ans d’expérience confirmée en milieu communautaire ou dans un contexte de soins primaires qui 

comprend du counseling auprès de clients, la coordination des soins, la gestion de cas, et/ou   la 
planification de la sortie de l’hôpital; 

❑ Expérience en pratique clinique, travail social, et/ou santé communautaire avec de l’expérience dans 
l’exécution d’une évaluation complète de l’état de santé ou des symptômes; synthétiser des données 
provenant de multiples sources.  

❑ Expérience à fournir des services à des gens vivant avec des problèmes de santé mentale et des 
problèmes de dépendance 

❑ Capacité de résoudre des problèmes et de s’adapter à l’évolution des circonstances à l’intérieur de votre 
environnement de travail et gérer le changement de manière efficace. 

❑ Capacité d’agir à titre de mentor et de conseiller auprès du personnel de première ligne de partenaires 
dispersés alors qu’ils adoptent de nouveaux outils et de nouvelles méthodologies.  

❑ Capacité d’agir à titre d’agent de changement et de mettre en œuvre des activités de gestion du 
changement pour assurer que l’intégrité et la qualité entourant les procédures sont standardisées  

❑ Compréhension démontrée des déterminants sociaux de la santé et de leur impact sur les clients  
❑ Formation en intervention non violente en situation d’urgence, Premiers soins, & RCR, entrevues 

motivationnelles, Formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide (ASSIST), 
etc. 

❑ Maîtrise des deux langues officielles est nécessaire, la maîtrise d’autres langues est un atout 
❑ Doit fournir une preuve des vaccins Covid-19 
 
Salaire : 62 662 $ à 73 728 $ par année, en fonction de l’expérience.  Admissibilité au HOOPP 
 
Les lettres de candidature, incluant votre lettre de présentation et votre curriculum vitae détaillant votre 
intérêt, votre motivation et vos compétences clés pour ce rôle doivent être reçues d’ici mardi le 18 janvier 
2022 à 16 h. 

 



ATTN : Ressources humaines 
CSC du sud-est d’Ottawa 

https://seochc.bamboohr.com/jobs/view.php?id=149  
 

Merci de votre intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront convoquées pour 
une entrevue. Le Centre souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Le CSCSEO fournira des 
mesures d’adaptations aux candidats et candidates handicapé(e)s au cours du processus de recrutement. Si, 
à tout moment durant le processus de sélection, vous avez besoin de mesures d’adaptation en raison d’un 
handicap, veuillez nous indiquer la nature de la mesure d’adaptation dont vous avez besoin.   
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