Titre

Travailleur de soutien à domicile

Se rapporte à

Famille privée

But du travail
• Un enfant aux complexités multiples, y compris les besoins en matière de développement

et de santé mentale, a besoin d'une personne hautement qualifiée et expérimentée pour
fournir du soutien au foyer familial et dans la communauté

Responsabilités
Suivre les recommandations de comportement décrites par un psychologue consultant et un
consultant en comportement.
• Participer à des conférences de cas multidisciplinaires au besoin
• Enseigner les compétences de vie dans la maison familiale
• Mettre en œuvre une programmation de comportement en cours
• Fournir à l'enfant un modèle de comportement positif
• Modéliser et participer à des activités sociales et éducatives à l'extérieur de la maison.
• Travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire.
• Recueillir les données et signaler les incidents décrits par l'équipe multidisciplinaire à la famille,
au besoin
• Administrer les médicaments au besoin lorsque la famille n'est pas présente
• Aider à guider le client dans les routines quotidiennes, tout en fournissant des commentaires
appropriés
Qualifications
Les qualifications comprennent:
• Technologie des sciences du comportement, éducatrice de la petite enfance, travailleuse des
services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, travailleuse des services sociaux ou
l'équivalent
• Formation sur les systèmes de gestion du comportement, formation d'intervention en situation
de crise non violente ou l'équivalent
• Une vaste expérience de travail avec des enfants ayant des besoins en santé mentale ainsi que
des enfants sur l'Autism Spectrum
• Permis de conduire Classe G valide et accès à un véhicule fiable.
• Doit être en mesure de fournir une mise à jour de la vérification des antécédents criminels et du
dépistage du secteur vulnérable lors de l'embauche
Conditions de travail
Le travailleur fournira des services de soutien principalement dans le foyer familial. Les
travailleurs peuvent travailler avec un autre travailleur de soutien, parent ou indépendamment
avec l'enfant.
Exigences physiques
• Le client peut être agressif à certains moments et nécessitera une personne formée pour assurer
la sécurité du client en utilisant la formation sur les systèmes de gestion du comportement, la
formation d'intervention en situation de crise non violente ou l'équivalent.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV à lynnefplus4@bell.net ou
appelez au 613-630-0285

