Intégration communautaire Ontario est à la recherche d'une personne dynamique et motivée pour
remplir le rôle de :
Coordonnateur(trice) permanent francophone de Liens étudiants – Ottawa ($48,500 par an)
Intégration communautaire Ontario est une fédération provinciale à but non lucratif qui défend,
promeut et facilite la pleine participation, l'inclusion et la citoyenneté des personnes ayant une
déficience intellectuelle. Nous sommes un leader progressif dans le secteur des services de
développement représentant plus de 12 000 personnes, familles, organisations membres et partenaires
communautaires.
En tant que membre d'un organisme provincial - Intégration communautaire Ontario, le Coordonnateur
de Liens étudiants relève du Directeur et est responsable de la mise en œuvre du programme Liens
étudiants dans la région d’Ottawa. Ce poste vous oblige à travailler à distance depuis votre bureau à
domicile.
L'initiative de Liens étudiants offre aux élèves du secondaire qui ont une déficience intellectuelle la
possibilité d'acquérir de nouvelles expériences et d'explorer de nouvelles possibilités pour eux-mêmes. Il
vise à renforcer la capacité des étudiants ayant une déficience intellectuelle à apporter une contribution
précieuse à leur communauté, conformément à leurs dons individuels.
Les étudiants ont la possibilité de rencontrer et d'être jumelés à un mentor qui peut les mettre en
contact avec des informations et des opportunités dans leurs domaines d'intérêt. Les coordonnateurs,
tout en faisant la promotion du réseau naturel entourant l'étudiant, aideront l'étudiant à explorer son
intérêt, à recruter un mentor et à développer un mentorat. Les coordonnateurs faciliteront les liens
continus entre les étudiants, les mentors, les familles, leurs réseaux et la collectivité en général.
Les candidats retenus posséderont une combinaison des qualifications, expériences et compétences
suivantes :
• Baccalauréat ou diplôme d'études collégiales dans un domaine d'études pertinent ou une
combinaison équivalente d'études et d'expérience.
• Un minimum de cinq ans d'expérience professionnelle
• Le bilinguisme dans les deux langues officielles (écrit et oral) est essentiel
• Un engagement à engager la communauté francophone.
• Une conscience bien développée des obstacles auxquels sont confrontées les personnes ayant
une déficience intellectuelle et une connaissance de la manière appropriée d'aborder ces
obstacles à l'inclusion.
• Une expérience personnelle avec une ou des personnes ayant une déficience intellectuelle est
un atout.
• Un engagement envers les principes et la vision du mouvement d'intégration communautaire
• De solides compétences et habitudes de réseautage
• Adepte de l'accueil des membres de la communauté pour collaborer avec les étudiants ayant
une déficience intellectuelle et leurs familles.
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Expérience de travail avec des populations diverses et intersectionnelles et des personnes qui
ont été marginalisées.
Capacité de voir “grand” et d'inspirer les autres.
Capacité de développer des plans de mentorat créatifs et engageants.
Un autodidacte motivé qui est organisé, indépendant et à l'aise de travailler avec une
supervision à distance.
Capacités de coordination
Sens de l'initiative et du leadership
Aisance à développer des mentorats virtuels.
Consciencieux et diligent en ce qui concerne la documentation et la prise de notes.

Les candidats doivent :
-Soumettre une lettre de motivation avec leur curriculum vitae avant le 18 novembre, 2021.
-Détenir un permis de conduire valide de l'Ontario et avoir accès à un véhicule à des fins de travail.
-Posséder une « vérification des antécédents criminels du secteur des personnes vulnérables ».
Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et lettre de présentation à
hr@communitylivingontario.ca. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant,
seuls ceux considérés pour une entrevue seront contactés.
Intégration communautaire Ontario est un employeur garantissant l'égalité des opportunités et est
fortement engagé envers la diversité et l'inclusion. Les candidatures de tous les candidats qualifiés sont
les bienvenues. Les candidatures de personnes handicapées, de personnes racialisées, des personnes de
peuples autochtones et des personnes de la communauté LGBTQ2+ sont fortement encouragées. Si
vous avez besoin d'une forme d’aménagement lié à cette application, veuillez-nous en informer.

