Les travailleurs des services sociaux et communautaires
administrent et mettent en oeuvre différents programmes
d'assistance sociale et de services communautaires, et aident les
clients à régler leurs problèmes personnels et sociaux. Ils travaillent
pour des organismes gouvernementaux et de services sociaux, des
organismes de soins de santé mentale, des foyers de groupe, des
refuges, des centres d'aide aux toxicomanes, des conseils et
commissions scolaires, des établissements correctionnels et
d'autres établissements.

Un diplôme d'études collégiales ou
universitaires spécialisés en travail social, en soins
à l'enfance et à la jeunesse, en psychologie ou en
toute autre discipline des sciences sociales ou de la
santé sont habituellement exigées.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Instructeurs pour
personnes ayant
une déficience
(CNP : 4215)

Conseillers en information
scolaire
(CNP : 4033)
Thérapeutes
conjugaux,
thérapeutes familiaux
et autres conseillères
assimilées
(CNP : 4153)

Professions apparentées

Travailleurs sociaux
(CNP : 4152)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample
Job
Emploi
selon
le Title
secteur
2%

Services professionnels,
scientifiques et techniques

3%

Autre

5%

Services
d'enseignement

13%

Administrations
publiques

18%

Autres
services

59%

Soins de santé
et assistance
sociale

Exemples d’appellation
d’emplois

Travailleur des services à la jeunesse
Travailleur en développement
Travailleur en foyer de groupe

Fonctions principales:
• réviser l'information générale sur les clients, les
rencontrer pour établir l'historique du cas et
préparer des rapports d'admission;
• évaluer les forces et les faiblesses des clients en ce
qui a trait aux compétences;
• aider les clients à faire la part des solutions qui
s'offrent à eux et à élaborer des plans d'action,
tout en leur fournissant l'aide et l'encadrement
dont ils ont besoin;
• évaluer et vérifier l'admissibilité aux avantages
sociaux;
• diriger les clients vers d'autres services sociaux ou
les aider à trouver et à utiliser les ressources qui
existent dans la collectivité, y compris l'aide
juridique, médicale, financière, au logement, à
l'emploi, au transport, les garderies et d'autres
services.

945
Demande prévues
2017-2026

15,00 $
Salaire moyen par
heure

