CHILD AND FAMILY ALL NATIONS COORDINATED RESPONSE NETWORK
OFFRE D’EMPLOI – Concours 2021-5
ANCR (Child and Family All Nations Coordinated Response Network) fournit des services d’accueil
essentiels centralisés qui font partie du système complet et coordonné de services à l’enfant et à la famille
dans la ville de Winnipeg. Nous fournissons des services d’accueil et d’intervention en cas de crise, faisons
des enquêtes sur les mauvais traitements et offrons des programmes et services de prévention. ANCR est
généralement le premier point de contact avec le système des services à l’enfant et la famille. Nous offrons
nos services 24 heures par jour, 7 jours par semaine. ANCR reçoit à la fois des appels urgents et des
appels non urgents, qu’un personnel hautement qualifié évalue pour ensuite renvoyer la personne à des
services continus s’il y a lieu.
POSTE :
CLASSIFICATION :
SALAIRE :
DATE DE CLÔTURE :

Préposé(e) au triage des demandes
SP4
55 650 $ à 77 161 $ par année
le 26 janvier 2020

CE POSTE EST DÉSIGNÉ FRANÇAIS.
NOUS ACCORDERONS LA PRÉFÉRENCE AUX CANDIDATS AUTOCHTONES.
QUALIFICATIONS :
 Baccalauréat en travail social ou combinaison équivalente d’études et d’expérience.
 Au moins 2 ans d’expérience dans un milieu de services à la famille; de l’expérience en protection de
l’enfance, un atout.
 Doit parler et écrire couramment le français.
 Connaissance de l’abus de substances, de la violence familiale, des mauvais traitements et de la
négligence envers les enfants, et des ressources communautaires.
 Compétences démontrées dans les domaines de l’intervention en cas de crise, des enquêtes en
protection de l’enfance et de l’évaluation des situations à risque élevé afin de déterminer les délais
d’intervention conformément aux normes.
 Connaissance et compréhension des facteurs multiculturels et capacité démontrée de travailler de
manière interculturelle.
 Excellentes compétences en organisation, travail à l’ordinateur, communications écrites et orales.
 Capacité démontrée de travailler en équipe.
 Capacité de travailler efficacement sous pression et de gérer une charge de travail dans un milieu de
travail en équipe.
Un permis de conduire valide et un véhicule avec une assurance responsabilité civile de 2 millions de
dollars sont exigés pour ce poste.
Des vérifications satisfaisantes du casier judiciaire, des contacts préalables et du Registre concernant les
mauvais traitements envers les enfants sont exigées pour tous les postes auprès d’ANCR.
FONCTIONS :
Le travailleur social ou la travailleuse sociale préposé(e) au triage des demandes examine toutes les demandes
de services afin de déterminer si le cas renvoyé répond aux critères d’intervention en protection de l’enfance.
Quand la personne décide qu’une intervention en protection de l’enfance est justifiée, elle détermine, en
consultation avec son superviseur, quel programme d’ANCR doit recevoir la demande et intervenir. Elle
détermine également le délai d’intervention approprié requis, en consultation avec son superviseur, d’après
l’imminence et la gravité du risque potentiel pour les enfants. La personne fait aussi les renvois aux organismes
communautaires appropriés et rédige les rapports écrits, la documentation sur le cas et la correspondance selon
les besoins.
Nous considérerons d’abord tous les candidats internes qualifiés en règle. Un examen pourrait
faire partie du processus de sélection. Nous recherchons la diversité dans notre milieu de travail.
Votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae doivent indiquer clairement comment
vous possédez les qualifications demandées.

Veuillez envoyer votre c.v. avec une lettre d’accompagnement et le numéro du concours à
l’adresse suivante :
Human Resources
Child and Family All Nations Coordinated Response Network
835, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3G 0N6, téléc. : 944-4182
Courriel : ancr-hr@gov.mb.ca
Nous remercions tous les postulants, mais ne communiquerons qu’avec les personnes choisies
pour une entrevue.

