
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires: 

Les travailleurs des services sociaux et communautaires administrent et mettent en œuvre différents 

programmes d’assistance sociale et de services communautaires, et aident les clients à régler leurs 

problèmes personnels et sociaux. 

 

Information salariale: 

46,721.66$ est le salaire médian trouvé localement. 

22.46$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Travail autonome 

 Techniques d’intervention en cas de 
crise 

 Résolution de problèmes 

 Microsoft Office 

 Expérience clinique 

 Connaissances générales en 
informatique 

 Amélioration de la qualité 

 Aptitudes organisationnelles 

 Haute motivation 

 Traitement de texte 

 Gestion du temps 

 Compétences en gestion 

 Résolution/gestion des conflits 

 Planification de traitements 

 Créativité 

 Pensée critique 

 Évaluation des risques 

 Solides aptitudes de leadership

 

 

Fonctions principales: 

Les travailleurs des services sociaux et communautaires révisent l’information générale sur les clients; 

les rencontrent pour établir l’historique du cas et préparer des rapports d’admission; évaluent les forces 

et les faiblesses des clients en ce qui a trait aux compétences; aident 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; évaluent et vérifient l’admissibilité aux avantages sociaux; dirigent 

les clients vers d’autres services sociaux ou les aident 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. Ils conseillent les clients qui demeurent dans des foyers de 

groupe et des maisons de transition, supervisent leurs activités et contribuent à la planification avant et 

après la libération. Ils participent à la sélection des clients pour les programmes appropriés et à leur 

admission. Ils organisent des ateliers de dynamique de la vie, des programmes de désintoxication, des 

programmes de gestion du comportement, des services à la jeunesse et d’autres programmes de 

services communautaires et sociaux, sous la surveillance de professionnels de la santé ou des services 

sociaux. Ils rencontrent les clients pour évaluer leur progrès, les encourager et discuter de différents 

problèmes ou difficultés, et les aident à évaluer l’efficacité des programmes de soins en surveillant 

attentivement les changements de comportement chez les clients et leurs réactions aux interventions. 

Ils donnent des conseils et aident les bénéficiaires d’aide sociale ou de pensions; fournissent des 

services d’intervention et d’hébergement d’urgence; mettent en œuvre et organisent la prestation de 

services précis dans la collectivité. Ils entretiennent des relations avec d’autres organismes de services 

sociaux et fournisseurs de soins de santé; interviennent auprès des mêmes clients afin de fournir des 

renseignements et de s’enquérir de leur progrès; et coordonnent les activités bénévoles des organismes 

de services sociaux, des établissements de soins de santé et des organisations d’art et de sport. Ils 

peuvent également tenir des statistiques sur les programmes à des fins d’évaluation et de recherche, 

ainsi que superviser des bénévoles et des travailleurs aux services sociaux. 

 

Les conditions de travail: 



Les travailleurs des services sociaux et communautaires travaillent dans de nombreux milieux 

différents, dont des bureaux ou des établissements comptant des résidents. Ils peuvent aussi travailler à 

l’extérieur du bureau pour rendre visite aux clients, les emmener en voyage ou assister à des réunions 

avec ceux qui fournissent divers services à leurs clients. 

Pour les travailleurs communautaires et les travailleurs sociaux, une semaine de travail de 40 heures est 

la norme, en plus de quelques heures passées le soir ou la fin de semaine. Certains quarts de travail 

peuvent également être nécessaires dans les milieux résidentiels, où les résidents sont habituellement 

surveillés 24 heures par jour. 

Habituellement, les travailleurs qui exercent cette profession commencent par travailler à temps 

partiel, peut-être pour un ou plusieurs organismes. Ce type de travail peut être épuisant sur le plan 

émotionnel, et le manque de personnel et d’équipement peut accroître la pression. Plusieurs personnes 

ayant suivi une formation supplémentaire, comme la formation sur le mieux-être en milieu de travail, 

estiment que ce travail est très satisfaisant. 

 

Cheminements de carrière: 

De l'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de professionnels 

des services sociaux, comme des thérapeutes conjugaux ou familiaux, des travailleurs sociaux et des 

agents de probation et de libération conditionnelle. 

Les travailleurs des services sociaux et communautaires 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. Voici des exemples de cheminement de 

carrière pour les travailleurs des services sociaux et communautaires : 

 Travailleur/travailleuse en programmes d’extension des services aux Autochtones 

 Intervenant/intervenante en toxicomanie 

 Travailleur/travailleuse auprès des enfants et des jeunes 

 Travailleur/travailleuse en développement communautaire 

 Travailleur/travailleuse de services communautaires 

 Travailleur/travailleuse des services d’intervention en situation de crise 

 Travailleur/travailleuse des services de développement 

 Travailleur/travailleuse de halte-accueil 

 Travailleur/travailleuse des services familiaux 

 Travailleur/travailleuse en foyer de groupe 

 Agent/agente de maintien du revenu — services sociaux 

 Conseiller/conseillère en dynamique de la vie 

 Travailleur/travailleuse en santé mentale 

 Travailleur/travailleuse en réadaptation — services sociaux 

 Travailleur/travailleuse des services sociaux  

 Agent/agente du service des anciens combattants 

 Agent/agente d’indemnisation et d’assistance sociale 



 Superviseur/superviseure de maison de refuge pour femmes  

 Travailleur/travailleuse auprès des jeunes 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming a social and/or community service worker, you can acquire 

training/education locally at any of the following institutions. 

 

University of Windsor: 

Bachelor of Social Work (Honours) 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70% 

 Mean Admissions Average: 81% 

 Requirements: 

o ENG4U required. 

o Social Work students re-apply for admission to Year 3. 

 

Academic Credential: Degree – Bachelor of Social Work 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,538 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/407/social-work 

 

BSW in Social Work and Disability Studies (Honours) 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70% 

 Mean Admissions Average: 81% 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


 Requirements: 

o ENG4U required. 

o Social Work students re-apply for admission to Year 3. 

 

Academic Credential: Degree – Bachelor of Social Work 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,538 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/408/social-work-and-disability-studies 

 

BSW in Social Work and Women’s Studies (Honours) 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70% 

 Mean Admissions Average: 81% 

 Requirements: 

o ENG4U required. 

o Social Work students re-apply for admission to Year 3. 

 

Academic Credential: Degree – Bachelor of Social Work 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,538 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/409/social-work-and-womens-studies 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/409/social-work-and-womens-studies


 

Master of Social Work 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70% 

 Requirements: 

o Qualifying postsecondary bachelor’s degree. 

 

Academic Credential: Degree – Master of Social Work 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 1 or 2 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: unknown 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/graduate/1999/social-work 

Bachelor of Arts (Honours or General) in Psychology 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70%     

 Mean Admissions Average: 80%       

 Admission Requirements:  

o ENG4U required. 

 

Academic Credential: Bachelor of Arts in Psychology 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 3 or 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,543 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

http://www.uwindsor.ca/graduate/1999/social-work


For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/405/psychology 

 

Bachelor of Arts (Honours or General) in Sociology 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70%     

 Mean Admissions Average: 80%       

 Admission Requirements:  

o ENG4U required. 

 

Academic Credential: Bachelor of Arts in Sociology 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 3 or 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,543 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/405/psychology 

 

Bachelor of Arts (Honours or General) in Family and Social Relations 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70% 

 Mean Admissions Average: 80% 

 Requirements: 

o ENG4U required. 

 

Academic Credential: Degree – Bachelor of Arts in Family and Social Relations 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/405/psychology
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/405/psychology


Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,538 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/366/family-and-social-relations 

 

Disclaimer: The educational institution reserves the right to change information without notice, and may 

result in discrepancies between their information and the information presented above.  If any errors are 

found, please report them to info@workforcewindsoressex.com. 

 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/366/family-and-social-relations
mailto:info@workforcewindsoressex.com

