
 

 

 

Offre d’emploi 

Travailleuse ou travailleur social francophone 
Poste contractuel à temps plein à 35 heures / semaine 

Remplacement congé de maternité 
Lieu de travail : Barrie, Ontario (avec déplacement dans le comté de Simcoe) 

Échelle salariale : 50 000 $ à 60 000 $ 
Date d’entrée en fonction : 4 janvier 2021 

 
Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à 
la famille, des services d’emploi et de formation ainsi que des activités culturelles et radiophoniques. 
 
Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à tous les 
membres de l'équipe de débattre les idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de 
responsabilisation qui nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration. 
 
La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, serviable, persévérante et 
qui souhaite servir sa communauté.   
 
Avec l'encadrement du Superviseur du service enfance et jeunesse, la personne recherchée devra: 

 Fournir un service de counseling et de thérapie auprès d’enfants âgés de 0 à 18 ans provenant des écoles 
francophones et de la communauté en général; 

 Animer des ateliers de sensibilisation en santé mentale (stress, anxiété, estime de soi, etc.) dans les écoles 
du comté;  

 Créer et / ou améliorer le matériel existant; 
 Planifier et coordonner les ateliers;  
 Effectuer la tenue des dossiers selon les politiques de l’organisme et les lois en vigueur; 
 Faire la promotion des services auprès de la communauté;  
 Travailler en collaboration avec les conseils scolaires francophones et autres partenaires en santé mentale 

jeunesse; 
 Procéder aux admissions (intake); 
 Apporter sa contribution à l’amélioration et au développement du département de santé mentale pour les 

jeunes. 
 

Qualifications et compétences :  
 Baccalauréat ou maîtrise, complété, en travail social, psychologie ou autre domaine connexe;  
 Être inscrit(e) ou éligible à être inscrit(e) à l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de 

l’Ontario ou à l’Ordre des travailleurs sociaux de l’Ontario ou à l’Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie; 

 Posséder de l’expérience en animation d’ateliers auprès des jeunes, en interventions et thérapies 
individuelles ou de groupes, serait un atout; 

 Avoir de l’ouverture d’esprit, de la flexibilité, de bonnes habiletés de communication, et être autonome tout 
en aimant travailler en d’équipe; 

 Avoir d’excellentes aptitudes en français et en anglais (oral et écrit); 
 Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire; 
 Posséder un permis de conduire et avoir un véhicule * obligatoire. 

 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation en français, 

avant le 7 décembre 2020 à 17 h, par courriel à emplois@lacle.ca 

 Téléphone : 705 725-9755  Télécopieur : 705 725-1955 Site Internet : www.lacle.ca 
 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 

mailto:emplois@lacle.ca
http://www.lacle.ca/


 

 

 

 
 
 

Offre d’emploi 
Coordonnatrice / Coordonnateur francophone des centres ON y va 

 
Poste contractuel à temps plein à 35 heures / semaine 

Remplacement congé de maternité 
Lieu de travail : Penetanguishene (Ontario) - avec déplacements dans le comté de Simcoe 

Échelle salariale : 23,08 $ et 28,57 $ l’heure, selon l’expérience et la formation 
Date d’entrée en fonction : dès que possible 

 
Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à 
la famille, des services d’emploi et de formation ainsi que des activités culturelles et radiophoniques. 
 
Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à tous les 
membres de l'équipe de débattre les idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de 
responsabilisation qui nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration. 
 
La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, serviable, persévérante et 
qui souhaite servir sa communauté.   
 
Avec l'encadrement de la directrice, la personne recherchée devra :    

 Assurer la planification et la mise en œuvre des programmes et des activités qui visent le développement 
physique, social, affectif et intellectuel des enfants d’âge préscolaire dans un environnement francophone; 

 Assurer le maintien d’un milieu sain et sécuritaire pour les enfants dans chacun des centres;  
 Maintenir une bonne communication et des liens avec les parents des enfants afin d’adresser leurs 

questions et selon les besoins, les aiguiller vers les services appropriés pour leur enfant; 
 Superviser et encadrer le personnel éducateur sous sa charge et organiser les rencontres d'équipe; 
 Participer à des rencontres sur le développement des services à la petite enfance; 
 Remplir les rapports de statistiques et maintenir à jour les dossiers des centres. 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Qualifications et compétences : 

 Posséder un diplôme en éducation de la petite enfance ou s’engager à l’obtenir; 
 Être membre de l’Ordre des éducateurs et éducatrices de la petite enfance; 
 Posséder son diplôme d’études secondaires; 
 Avoir de l’expérience auprès des enfants âgés de 0 à 6 ans;  
 Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge; – obligatoire 
 Posséder son certificat de premiers soins valide (RCR niveau C); 
 Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule; 
 Bonnes aptitudes en français (oral et écrit) sont essentielles et un anglais oral est préférable. 

 
 

Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, 
en français, avant le 7 décembre 2020 à 17 h par courriel à emplois@lacle.ca 

 
Téléphone : 705 549-3116  Télécopieur : 705 549-6463 Site Internet : www.lacle.ca 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
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Offre d’emploi 
Coordonnatrice(teur) francophone au Centre de formation des adultes  

 
Poste contractuel à temps plein à 35 heures / semaine  

Remplacement congé de maternité 
Lieu de travail : Barrie et Penetanguishene, Ontario 

Échelle salariale : 23,08 $ à 28,57$ l’heure 
Date d’entrée en fonction : dès que possible 

 
Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à la 
famille, des services d’emploi et de formation ainsi que des activités culturelles et radiophoniques. 
 
Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à tous les 
membres de l'équipe de débattre les idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de 
responsabilisation qui nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration. 
 
La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, serviable, persévérante et qui 
souhaite servir sa communauté.   
 
Avec l'encadrement de la directrice, la personne recherchée devra planifier, organiser, contrôler et délivrer le 
programme d’Alphabétisation et Formation de base en collaboration avec l’équipe.    
 
Description de tâches : 
 

 Livrer le programme alphabétisation et formation de base selon les ententes avec le Ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences ; 

 Répondre aux demandes des agences communautaires, du public et des apprenant(e)s du Centre ; 
 Assurer un contrôle de qualité des dossiers des apprenant(e)s ; 
 Concevoir et faire la promotion des services et des programmes ; 
 Prendre en charge les relations publiques (prospection, affichage, participation à des foires de l’emploi, etc.) ; 
 Participer aux rencontres internes et externes ; 
 Travailler en étroite collaboration avec les agences de liaison ; 
 Assurer la gestion du personnel. 

 
Qualifications et compétences :  

 Diplôme d’études secondaires * obligatoire ; 
 Diplôme collégial ou universitaire un atout ; 
 Posséder de l’expérience en gestion de personnel un atout ; 
 Avoir d’excellentes aptitudes en français (oral et écrit) ; 
 Avoir une connaissance de l’anglais (oral et écrit) ; 
 Avoir de l’ouverture d’esprit, de bonnes habiletés de communication et aimer travailler en équipe ; 
 Capable de travailler de façon autonome ; 
 Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire ; 
 Posséder un permis de conduire et un véhicule fiable * obligatoire. 

 
Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, 

en français, avant le 7 décembre 2020 à 17 h par courriel à emplois@lacle.ca 
 

Téléphone : 705 549-3116  Télécopieur : 705 549-6463 Site Internet : www.lacle.ca 
 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 

about:blank
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Offre d’emploi 
Spécialiste en emploi bilingue 

 
Poste permanent à temps plein à 35 heures / semaine 

Lieu de travail : Penetanguishene, Ontario 
Échelle salariale : de 19,23 $ à 24,73 $ (selon la formation et l’expérience) 

Gamme complète d’avantages sociaux (santé, dentaire, etc.) 
Date d’entrée en fonction : dès que possible 

 
Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à la 
famille, des services d’emploi et de formation ainsi que des activités culturelles et radiophoniques. 
 
Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à tous les membres 
de l'équipe de débattre les idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de responsabilisation qui 
nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration. 
 
La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, serviable, persévérante et qui 
souhaite servir sa communauté.  Ce nouveau poste a été créé afin de mieux répondre aux besoins grandissants d’un 
secteur en pleine expansion. 
 
Avec l'encadrement de la Coordination en emploi, la personne recherchée devra collaborer à la livraison de tous les 
services offerts au centre d’emploi et :    
 

 Évaluer les besoins des clients afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour les aider à développer des 
stratégies de recherche d’emploi, faire un plan d’action et les accompagner dans leurs démarches afin d’atteindre 
leurs objectifs professionnels et/ou de formation ; 

 Assister les clients avec les différentes composantes du service et faire les recommandations pour les programmes 
d’Emploi Ontario, comme Deuxième carrière, Programme d’apprentissage, etc. 

 Animer des ateliers de recherche d’emploi tels que rédaction de C.V., lettres de présentation, techniques d’entrevue, 
recherche d’emploi, réseautage, etc. 

 Informer les clients des possibilités d’emploi, conditions d’admission et compétences requises. 
 Maintenir le service de ressources et d’informations à jour pour les chercheurs d’emploi et les employeurs 
 Participer aux rencontres d’équipe pour la gestion de cas, la livraison des services, la détermination des subventions 

à accorder aux employeurs  
 Assurer un service à la clientèle exceptionnel en tout temps et utiliser les moyens de communication appropriés pour 

le client, en personne, au téléphone, par courriel, sur le Web ou toute autre méthode de communication requise 
 Établir des partenariats et assister à des rencontres dans la communauté 

 
Qualifications et compétences :  

 Posséder un diplôme d’études secondaires ; 
 Diplôme collégial ou universitaire en administration ou expérience professionnelle équivalente serait un atout ; 
 Habileté en animation d’ateliers et expérience dans le domaine communautaire ; 
 Avoir de l’ouverture d’esprit, de bonnes habiletés de communication et aimer travailler en équipe ; 
 Avoir de l’initiative, un bon sens de l’organisation, faire preuve d’autonomie de flexibilité et de créativité ; 
 Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire 
 Posséder un permis de conduire et avoir un véhicule * obligatoire 
 Avoir d’excellentes aptitudes en français et en anglais (oral et écrit). 

 
 

Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, 
en français, avant le 7 décembre 2020 à 17 h par courriel à emplois@lacle.ca 

 
Téléphone : 705 725-9755  Télécopieur : 705 725-1955 Site Internet : www.lacle.ca 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
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Job offer 
Bilingual Employment Specialist 

 
Permanent full time position at 35 hours per week 

Workplace: Penetanguishene, Ontario 
Salary range: $19.23 to $24.73 per hour (depending on training and experience) 

Full range of benefits (health, dental, etc.) 
Start date: As soon as possible 

 
 
As a catalyst for the Francophone community in Simcoe County, La Clé is an organization that provides child and 
family services, employment and training services, cultural events, a radio station as well as a catering service. 
 
We promote collaboration in our teams. We create a climate of trust that allows all team members to openly debate 
ideas. This openness creates a climate of commitment and accountability that allows us to achieve the goals set by the 
Board of Directors. 
 
La Clé is looking for a French-speaking person who is competent, adaptable, helpful, persevering and wants to serve 
his or her community.   
 
With the supervision of the Employment Services Coordinator, the ideal candidate will collaborate in the 
delivery of all the services offered at the Employment Centre and: 
 

 Evaluate client needs in order to obtain the information needed to help them develop job search strategies, 
develop an action plan and assist them in their efforts to achieve their professional and/or training objectives; 

 Assist clients with services offered and make recommendations for Employment Ontario programs, such as 
Second Career, Apprenticeship Program, etc.; 

 Facilitate job search workshops such as resume writing, cover letters, interview techniques, job search, 
networking, etc.; 

 Inform clients of employment opportunities, admission requirements and required skills; 
 Keep resources and information up to date for job seekers and employers; 
 Participate in team meetings for case management, delivery of services, determination of grants to employers; 
 Provide exceptional customer service at all times and use the appropriate means of communication for clients 

(in person, over the phone, by email, on the Web or any other method of communication required); 
 Develop partnerships and attend meetings in the community. 

 
Qualifications and skills:  

 High school diploma; 
 College or university degree in administration or equivalent professional experience an asset; 
 Ability to lead workshops and experience in community-based field; 
 Have an open mind, good communication skills and enjoy working in a team; 
 Have initiative, a good sense of organization, show autonomy, flexibility and creativity; 
 Clean criminal background check * mandatory 
 Valid driver’s licence and vehicle * mandatory 
 Excellent French and English language skills (verbal and written). 

 
 

Please submit your resume and cover letter in French 
before December 7th, 2020 at 5pm by email at emplois@lacle.ca 

 
Phone: 705 725-9755  Fax: 705 725-1955  Website: www.lacle.ca 

 
We will only contact those whose applications have been selected for an interview. 

about:blank
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Offre d’emploi 
Formatrice / Formateur francophone au Centre de formation des adultes  

 
Poste permanent à temps plein à 35 heures / semaine 

Lieu de travail : Penetanguishene, Ontario 
Échelle salariale : 19,23 $ à 24,73 $ l’heure 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 
 
Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à la 
famille, des services d’emploi et de formation ainsi que des activités culturelles et radiophoniques. 
 
Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à tous les 
membres de l'équipe de débattre les idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de 
responsabilisation qui nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration. 
 
La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, serviable, persévérante et qui 
souhaite servir sa communauté.   
 
Avec l'encadrement de la Coordonnatrice du Centre de formation des adultes, la personne recherchée devra 
planifier, organiser, contrôler et livrer le programme d’alphabétisation et formation de base en collaboration 
avec l’équipe.    
 
Description de tâches : 

 Offrir un service à la clientèle et un appui de qualité supérieure en français, en mathématiques, en 
informatique, ou toutes autres matières reliées aux compétences essentielles ; 

 Accueillir, informer et accompagner des adultes individuellement, en petits et en moyens groupes dans 
l’atteinte de leur plan d’action et de formation ; 

 Préparer, animer et livrer des présentations, des ateliers et des formations pratiques ; 
 Appuyer la coordonnatrice en ce qui concerne les inscriptions, les évaluations et la tenue de dossiers des 

apprenants, l’établissement des plans de formation, la recherche et la préparation des activités de 
démonstration ou d’évaluation des progrès (tâches jalons et culminantes) ; 

 Concevoir et faire la promotion des services, des programmes et des relations publiques (prospection, 
affichage, participation à des foires de l’emploi, etc.). 

 
Qualifications et compétences :  

 Diplôme d’études secondaires * obligatoire ; 
 Posséder de l’expérience en enseignement des adultes serait un atout ; 
 Avoir d’excellentes aptitudes en français (oral et écrit) ; 
 Avoir une connaissance de l’anglais (oral et écrit) ; 
 Avoir de l’ouverture d’esprit, de bonnes habiletés de communication et aimer travailler en équipe ; 
 Capable de travailler de façon autonome ; 
 Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire ; 
 Posséder un permis de conduire et un véhicule fiable * obligatoire. 

 
 

Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, 
en français, avant le 15 décembre 2020 à 17 h par courriel à emplois@lacle.ca 

 
Téléphone : 705 725-9755  Télécopieur : 705 725-1955 Site Internet : www.lacle.ca 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 

mailto:emplois@lacle.ca
http://www.lacle.ca/


 
 
 
 

Offre d’emploi 
Éducatrice - Éducateur francophone en garderie  

Poste permanent à temps plein (30 à 40 heures/semaine) 
Lieu de travail : École Sainte-Croix, Lafontaine, Ontario 

Échelle salariale : 30 000 $ à 38 656 $ (en fonction de la formation et l’expérience) 
(plus subvention salariale du comté de Simcoe – montant variable selon les budgets du comté) 

 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 
 

Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à 
la famille, des services d’emploi et de formation ainsi que des activités culturelles et radiophoniques.  La Clé offre 
des services de garde éducatifs aux enfants de 12 mois à 12 ans dans 6 points de service. 
 
Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à tous les 
membres de l'équipe de débattre des idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de 
responsabilisation qui nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration.   
 
La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, serviable, persévérante et 
qui souhaite servir sa communauté.   
 
Avec l'encadrement de la Superviseure du site, la personne recherchée devra : 

Veiller à la santé et la sécurité des enfants qui lui sont confiés en 
 développant une relation basée sur le respect, l’unicité et le plaisir; 
 bâtissant une relation de confiance avec les parents et en échangeant avec eux sur le développement de 

leur enfant; 
 assurant l’entretien du matériel et des locaux et en respectant les lois et règlements en vigueur. 

Animer des ateliers éducatifs pour les enfants de 12 mois à 12 ans comprenant des activités visant le 
développement : 
 des compétences langagières; 
 de la motricité; 
 de l’estime de soi et de ses habiletés sociales. 

 
Qualifications et compétences :  

 Posséder un diplôme en éducation de la petite enfance, en voie de l’obtenir ou prêt à débuter des études 
dans le domaine; 

 Être membre de l’Ordre des éducateurs et éducatrice de la petite enfance de l’Ontario ou faire les 
démarches pour le devenir; 

 Posséder de l’expérience de travail auprès des enfants; 
 Avoir de l’ouverture d’esprit, de bonnes habiletés de communication et aimer travailler en équipe; 
 Avoir de la patience, du dévouement et faire preuve de débrouillardise; 
 Avoir d’excellentes aptitudes en français et en anglais (oral et écrit). 
 Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire 
 Posséder son certificat de premiers soins (secourisme général et RCR/DEA niveau C) valide* obligatoire 
 Posséder un permis de conduire et avoir un véhicule * un atout 

 
Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, 

en français, avant le 15 décembre 2020 à 17 h par courriel à emplois@lacle.ca 
 

Téléphone : 705 725-9755  Télécopieur : 705 725-1955 Site Internet : www.lacle.ca 
 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 

mailto:emplois@lacle.ca
http://www.lacle.ca/


 
 
 
 

 

Offre d’emploi 
Remplaçantes et remplaçants francophones en garderie et service avant et après l’école 

Occasionnel / Sur appel 
Lieu de travail : Lieux de travail variés – Garderies de La Clé : 

 

École Notre-Dame-de-la-Huronie, Collingwood      École Saint-Louis, Penetanguishene 
     École La Source, Barrie      École Saint-Joseph, Penetanguishene 

École Marguerite-Bourgeois, Borden      École Sainte-Croix, Lafontaine 
 

Échelle salariale : 16,48 $ l’heure  
(plus subvention salariale du comté de Simcoe – montant variable selon les budgets du comté) 

 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 
 

Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à 
la famille, des services d’emploi et de formation ainsi que des activités culturelles et radiophoniques.  La Clé offre 
des services de garde éducatifs aux enfants de 12 mois à 12 ans dans 6 points de service. 
 

Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à tous les 
membres de l'équipe de débattre des idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de 
responsabilisation qui nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration.   
 

La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, serviable, persévérante et 
qui souhaite servir sa communauté.   
 
Avec l'encadrement de la Superviseure du site, la personne recherchée devra : 

Veiller à la santé et la sécurité des enfants qui lui sont confiés en 
 développant une relation basée sur le respect, l’unicité et le plaisir; 
 bâtissant une relation de confiance avec les parents et en échangeant avec eux sur le développement de 

leur enfant; 
 assurant l’entretien du matériel et des locaux et en respectant les lois et règlements en vigueur. 

Animer des ateliers éducatifs pour les enfants de 12 mois à 12 ans comprenant des activités visant le 
développement : 
 des compétences langagières; 
 de la motricité; 
 de l’estime de soi et de ses habiletés sociales. 

 

Qualifications et compétences :  
 Posséder son diplôme d’études secondaires; 
 Être âgé de 18 ans; 
 Posséder de l’expérience de travail auprès des enfants; 
 Avoir de l’ouverture d’esprit, de bonnes habiletés de communication et aimer travailler en équipe; 
 Avoir de la patience, du dévouement et faire preuve de débrouillardise; 
 Avoir d’excellentes aptitudes en français et en anglais (oral et écrit). 
 Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire 
 Posséder son certificat de premiers soins (secourisme général et RCR/DEA niveau C) valide* obligatoire 
 Posséder un permis de conduire et avoir un véhicule * un atout 

 
Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, 

en français, en tout temps, par courriel à emplois@lacle.ca 
Téléphone : 705 725-9755  Télécopieur : 705 725-1955 Site Internet : www.lacle.ca 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 

mailto:emplois@lacle.ca
http://www.lacle.ca/
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