
Directeurs des services sociaux, 
communautaires et correctionnels

Travailleurs des services 
sociaux et communautaires

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): bonnes

Un baccalauréat en travail 
social est exigé

Professions  apparentées

Conseillers en 
information 

scolaire
(CNP : 4033)

(CNP : 0423)

(CNP : 4212)

(CNP : 4153)

Thérapeutes
conjugaux

Les travailleurs sociaux aident les personnes, les 
couples, les familles, et les groupes à acquérir les 
compétences et les ressources dont ils ont besoin 
pour améliorer leur fonctionnement en société, et ils 
offrent des services de counseling, de thérapie et de 
référence à d'autres services de soutien social. Ils 
travaillent dans des centres hospitaliers, des conseils 
et commissions scolaires, des organismes de services 
sociaux, des services de protection de l'enfance, des 
établissements correctionnels, ou ils peuvent exercer 
en milieu privé.

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



Sample Job Title

Travailleur social

Coordonnateur du travail social

Superviseur des services sociaux

Exemples d’appellation 

d’emploi

• rencontrer les clients individuellement, en famille ou en 
groupe pour évaluer leur situation et leurs problèmes et 
déterminer la nature des services dont ils ont besoin;

• conseiller les clients et leur offrir de la thérapie pour les 
aider à acquérir les aptitudes nécessaires pour régler 
leurs problèmes sociaux et personnels;

• prévoir des programmes d'aide à l'intention des clients, 
notamment un service de référence aux organismes qui 
offrent de l'aide financière, de l'aide juridique, des 
services d'hébergement, des soins médicaux et autres 
services;

• enquêter sur les cas de mauvais traitements ou de 
négligence envers les enfants et prendre les mesures de 
protection permises qui s'imposent, au besoin;

• faire partie d'une équipe multidisciplinaire de 
spécialistes intervenant auprès de groupes de clients.

Fonctions principales:

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

380 31,25 $

Emploi selon le secteur

Autre(s)

1,9%

Autres Services

98,1%

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

1%

Soins de santé et 
assistance 

sociale

52%

2%

43%

2%

Administrations 
publiques

Autres
services

Autre(s)


