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Sous l'autorité du chef de l’administration, personne qui, en collaboration avec les usagers, leur 
famille et l’équipe multidisciplinaire,  évalue les besoins des usagers en lien avec leur condition 
d’handicaop relié à une déficience intellectuelle ou à un Trouble du Spectre de. Cette personne 
établi le plan d’intervention ou le plan de services individualisé et en assure la réalisation, en 
collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et les partenaires externes. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
Évaluation des besoins 

 

 Évalue et/ou effectue une collecte de données en fonction de son champ de pratique et 
de ses compétences en utilisant les outils et/ou processus clinique attendu  

 Utilise et applique des outils d’évaluation standardisés 

 Analyse les informations recueillies découlant de la situation bio-psycho-social des 
usagers et en dégage des hypothèses professionnelles 

 Communique les conclusions de son jugement clinique en veillant à ne pas porter 
préjudice aux clientèles vulnérables 

 Procède à la réévaluation des besoins des usagers au moment opportun et/ou 
minimalement une fois l’an 

 Établissement du plan d’intervention et coordination des services et tenue de dossier 

 Propose et convient avec les usagers/famille un plan d’intervention visant la 
compensation des incapacités et handicaps nuisant à un maintien à domicile sécuritaire 

 Élabore un plan d’intervention ou une stratégie concertée avec la participation pleine et 
entière de l’usager, détermine la méthode d’intervention appropriée, réalise 
l’intervention et en assure l’évaluation 

 Fait le bilan avec l’usager dans le but de consolider les acquis, de  réviser son PI ou  de 
clore un épisode de services 

 Rédige, actualise et réévalue les plans d’intervention (PI, PII) des usagers  

Direction : DI TSA DP 

Service :  Services Intégrés JM SOV UnisSon 

Nom complet du supérieur 

immédiat : 

  Rita Starnino  

 514-891-2556 

Site :  Plateau Mont Royal, Verdun , Ville Émard 

Statut : 
☒Temps complet ☐ Temps partiel 

☐Permanent  ☐Temporaire  

Quart de travail : ☒Jour ☐Soir ☐Nuit  ☐Rotation   



 
 Soutien et réfère les usagers et leurs proches aux services pour lesquels ils sont 

admissibles. 

 Organise et/ou collabore aux rencontres interdisciplinaires 

 Réalise une tenue de dossier conforme aux exigences de l’établissement, incluant la 
rédaction de notes évolutives, de rapports d’interventions, d’évaluation, etc. 

 Procède à la complétion des intrants statistiques découlant des interventions réalisées, 
en conformité avec le cadre normatif iCLSC 

 
EXIGENCES DU POSTE 

 
1.1. Formation académique exigée (en lien avec la nomenclature du titre d’emploi) 

 
Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de travail social d'une 
école reconnue par le ministère compétent. Cet emploi comprend également les personnes 
qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques de travail social ou en 
techniques d’assistance sociale. 

 
1.2. Exigences physiques et environnementales (si applicable) 

 Bonne tolérance à la marche extérieure et à l’utilisation d’escaliers 

 Capacité à utiliser le transport en commun  

 
1.3. Équipements utilisés de manière régulière 

 Ordinateurs (de bureau et portable) 

 
1.4. Langues  

 Langues et niveau de maîtrise : Français, oral et écrit;   Anglais oral 
 

  



 
 

 


