
 

 
 
 

Affichage de poste (interne et externe) 
 
Nom du poste : Travailleur/travailleuse en établissement dans les écoles (TÉÉs) 
Numéro du concours : 2020-TEE-36 
Date prévue d’entrée en fonction : mi-octobre 2020  
Temps plein : 35 heures par semaine, 10 mois par année (44 semaines) (relâche en juillet et août) 
Taux horaire : 25$ 
 
Le CCFL est à la recherche d’un travailleur ou d’une travailleuse en établissement dans les écoles. 
Champion et championne du travail en équipe, cette personne possède la passion du travail en 
établissement avec les jeunes nouveaux arrivants et leurs familles et maîtrise les langues française, 
anglaise et le Kinyarwanda, et/ou le Kirundi.  Les TÉÉs du CCFL ont pour mission de faciliter 
l’intégration et la réussite scolaire des élèves nouvellement arrivés dans les écoles de langue 
française des conseils catholiques et publics de la région et de favoriser leur plein épanouissement et 
celui de leur famille. Il s’agit d’un partenariat entre le CCFL, les conseils scolaires francophones de la 
région et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).    

Fonctions : 
Les fonctions principales d’un travailleur ou d’une travailleuse en établissement dans les 
écoles sont : 
• Créer des liens solides avec les familles nouvellement arrivées afin de déterminer leurs 

besoins. 
• Offrir des services d’établissement aux familles au sein de l’école. 
• Collaborer avec le personnel enseignant, les parents, les élèves et les organismes 

communautaires afin de bâtir des relations positives. 
• Accroître chez les nouveaux arrivants la compréhension du système d’éducation et des 

questions parentales dans un contexte canadien. 
• Diriger les familles vers des ressources communautaires et en établissement plus 

spécialisées, au besoin 
 

Le travailleur ou la travailleuse offrira également aux familles et aux élèves nouvellement 
arrivés des renseignements et une orientation à l’égard de ce qui suit: 
• Apprentissage de l’anglais 
• Recherche d’emploi 
• Logement 
• Études au Canada 
• Éducation des adultes 
• Droits et responsabilités 
• Autres besoins et renseignements utiles en matière d’établissement     
 

 



 

 
 
 
 
 
 
Exigences: 
• Diplôme postsecondaire de deux années d’études en service social ou dans un domaine 

connexe ou l’équivalent 
• Minimum de trois années d’expérience pertinente 
• Bonne connaissance de la communauté ethnoculturelle et immigrante de London   
• Expérience à créer et à faire des présentations bilingues et de l’animation de groupe 
• Capacité à travailler en équipe et avec une clientèle variée 
• Expérience dans la préparation de rapports narratifs mensuels 
• Excellente maîtrise du français, du Kinyarwanda, et/ou du Kirundi et de l’anglais parlés et 

écrits 
• Capacité de travailler efficacement dans un environnement complexe et varié 
• Excellente connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office, incluant Word, Excel 

et PowerPoint 
• Permis de conduire valide de l’Ontario et vérification de casier judiciaire  

 
Veuillez noter que le CCFL ne communiquera qu’avec les personnes dont la 
candidature est retenue. Veuillez faire parvenir votre demande par courriel à 
l’attention de Madame Paulette Desjardins paulette.desjardins@ccflondon.ca en 
faisant référence au concours 2020-TEE-36 au plus tard le 12 octobre à 17h00. 
Veuillez inclure une copie à jour de votre curriculum vitae en français et une lettre 
de motivation. 
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