
  

CONSULTANT OU CONSULTANTE EN TRAVAIL SOCIAL 
 
L’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick (ATSNB) est chargée de faire la 
promotion de la profession du travail social et de veiller à la protection du public ; elle compte 
plus de 2000 membres. L’ATSNB envisage une organisation professionnelle qui reflète les 
valeurs du travail social, qui assure un leadership éthique, et qui favorise l’excellence dans la 
pratique du travail social. 
 
L’ATSNB est actuellement à la recherche d’un(e) Consultant(e) en Travail social. Ce poste 
permanent à temps plein est situé à Fredericton, au Nouveau Brunswick. Le télétravail peut 
être négocié.  
 
Les responsabilités comprennent : 
La personne retenue sera responsable notamment de coordonner et appuyer les activités du 
Comité d’éducation et du Comité d’action sociale ainsi que les activités visant l’engagement des 
membres.   
 
La personne retenue s’occupera de l’élaboration de politiques et de procédures, de la 
recherche, de la rédaction de notes de synthèse, dévelopement de position de politique sociale, 
de la préparation et de la présentation de séances de formation et de la création de ressources 
de promotion pour les membres de l’association et du grand public. D’autres tâches lui seront 
données par le directeur général. 
 
Qualités requises : 
 
La personne retenue doit faire preuve d’une connaissance de l’élaboration de politiques et des 
questions relatives à l’exercice de la profession qui touchent les travailleurs sociaux et les 
travailleuses sociales dans tous les domaines. Elle doit posséder de très bonnes aptitudes à 
l’analyse, d’excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles, 
d’excellentes habilités orales et écrites, un excellent sens de l’organisation et d’excellentes 
compétences informatiques. Elle doit comprendre l’importance du réseautage et de la 
collaboration, elle se motive elle-même et fait preuve d’initiative et elle peut travailler de façon 
autonome ainsi qu’au sein d’une petite équipe. La personne retenue doit avoir accès au 
transport et doit assurer son propre véhicule. La personne retenue devra, de temps à autre, 
travailler en soirée et pendant les fins de semaine.  
 
L’ATSNB offre l’égalité d’accès à l’emploi, et nous favorisons un environnement à faible charge 
odorante.  

Le candidat ou la candidate doit être bilingue dans les deux langues officielles.  

La personne choisie devra se soumettre à une vérification du casier judiciaire. 



  

Des déplacements pourraient être nécessaires dans la province. 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : La personne choisie doit posséder les compétences 
comportementales suivantes : initiative, Établissement de relations/de réseaux, travail d'équipe 
et collaboration, impact et influence, communication interactive efficace, orientation service à 
la clientèle, et raisonnement analytique/jugement. 

L’échelle salariale est de 54 363.14 $ à 73 924.24 $ selon l’éducation et les années d’expérience. 
L’ATSNB offre des bénéfices concurrentiels aux employés, incluant des journées de vacance et 
de maladie, contributions REER, et assurances dentaires et de santé.  

 
Compétences et expérience 
La personne retenue doit détenir un Baccalauréat en travail social et/ou une Maîtrise en travail 
social.  
 
Les candidats et candidates qualifiés sont invités à faire parvenir une lettre de demande 
accompagnée d’un curriculum vitae, par courriel, à l’adresse suivante : 
 
Miguel LeBlanc, directeur général, 
Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick 

Courriel : mleblanc@nbasw-atsnb.ca 

Les personnes qui posent leur candidature par courriel sont priées d’inscrire l’objet suivant : 

Poste de consultant/consultante en travail social. 

Date limite : le 10 octobre 2018 
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