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Posting 

 

Position:  Bilingual Transitional and Housing Support Worker  

3-month contract from January to March 31, 2022 (with possibility of extension) 

35 hours per week 

Program: Programs against Violence 

Supervisor: Program Manager 

Salary: 51,999 

 

Position Summary 

 

Reporting to the Program Manager, the Transitional and Housing Support Program 

(THSP) provides a continuum of supports and services to women who have experienced 

abuse, and survivors of human trafficking, that will enable them to access safe and stable 

housing, and in obtaining relevant supports they need to heal from violence.  The 

incumbent also liaises and coordinates with other community support agencies, paying 

special attention to the francophone communities. This position functions as a member of 

the Programs Against Violence team and within a multi-service center.  

 

Qualifications 

 

• BSW, university degree in another related discipline or diploma in social work 

with relevant experience  

• A minimum of two years’ experience working with women 

• Demonstrated ability to work effectively in a multi-service team 

• Demonstrated understanding of the issue of violence against women 

• Thorough knowledge of the needs of women who are victims of violence 

• Experience in a community-based setting and thorough knowledge and 

understanding of community resources 

• Ability to work flexible hours 

• Excellent oral & written skills in English & French 

• Possess a non-judgmental & egalitarian attitude regarding gender, race, culture, 

sexual orientation and socio-economic status 

• Access to a vehicle and a valid driver’s license  

Please forward your resume and a cover letter by 4:30 pm on January 12, 2022 to Human 

Resources, Eastern Ottawa Resource Centre, 215-1980 Ogilvie Rd. Ottawa, ON K1L 9L3. 

Fax: (613) 741-7029 or e-mail: TLabrecque@eorc-creo.ca 

 

The Eastern Ottawa Resource Centre follows a practice of non-discrimination and 

diversity. We wish to thank all applicants for their interest, however, only those 

selected for an interview will be contacted. 
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Concours 
 

Poste :  Intervenante bilingue - Programme d’appui transitoire et de soutien au 

logement  

Contrat de 3 mois - janvier au 31 mars 2022 (avec possibilité de prolongation) 

35 heures par semaine 

Programme : Programmes contre la violence 

Superviseur : Gestionnaire des programmes 

Salaire : 51,999 
 

Description du Poste 
 

Relevant du gestionnaire de programme, Programme d’appui transitoire et de soutien au 

logement offre un continuum de soutien et de services aux femmes victimes de violence 

et aux survivantes de la traite des personnes, afin de leur permettre d'accéder à un 

logement sûr et stable et d'obtenir les soutiens pertinents dont elles ont besoin pour guérir 

de la violence.  Le titulaire du poste assure également la liaison et la coordination avec 

d'autres organismes de soutien communautaire, en accordant une attention particulière 

aux communautés francophones. Ce poste fonctionne en tant que membre de l'équipe des 

programmes contre la violence et au sein d'un centre multiservice.  
 

Qualifications 

 

• BTS, baccalauréat universitaire dans une autre discipline connexe ou diplôme en 

travail social avec une expérience pertinente.  

• Un minimum de deux ans d'expérience de travail avec les femmes 

• Capacité avérée à travailler efficacement au sein d'une équipe multi-services 

• Compréhension avérée de la question de la violence à l'égard des femmes 

• Connaissance approfondie des besoins des femmes victimes de la violence 

• Expérience dans un environnement communautaire et connaissance et 

compréhension approfondies des ressources communautaires. 

• Capacité à travailler selon un horaire flexible 

• Excellentes compétences orales et écrites en anglais et en français 

• Posséder une attitude égalitaire et sans jugement à l'égard du sexe, de la race, de 

la culture, de l'orientation sexuelle et du statut socio-économique. 

• Accès à un véhicule et permis de conduire valide.  
 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant 16 h 30 le 12 

janvier, 2022  aux Ressources humaines, Centre de ressources de l'Est d'Ottawa, 215-

1980 Ogilvie Rd. Ottawa, ON K1L 9L3. Télécopieur : (613) 741-7029 ou courriel : 

TLabrecque@eorc-creo.ca 
 

Le Centre de ressources de l'Est d'Ottawa suit une pratique de non-discrimination et de 

diversité. Nous tenons à remercier tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne 

communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 


