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April 12, 2022 

EXTERNAL POSTING 

Family Mental Health Support Worker  

Full-Time (1.0)  

35 hours per week 

Mental Health  

In-home and community based 

Salary: 61,000 

POSITION SUMMARY 

The Family Mental Health Support Worker supports the child/youth/family’s established treatment 

plan by providing direct support to the children, youth and their families who have been identified 

as having significant and complex mental health challenges. The Family Mental Health Support 

Worker provides counselling, guidance, coaching, advocacy, parenting coping skills and strategies 

to client’s families in their homes and in various community settings. The Family Mental Health 

Support Worker collaborates closely with the Intensive Services Clinician to implement treatment 

recommendations and interventions.  Additionally, they complete risk assessments, create crisis 

safety plans, and other support agreements as needed. 

QUALIFICATIONS 

Required 

• Minimum College diploma in Human Services Field e.g., Child & Youth Counselling, 

Social Service Worker etc. 

• Experience establishing therapeutic relationships with adolescents, young people, and their 

families 

• Strong counselling skills working with children, youth and families experiencing complex 

mental health issues 

• Experience in utilizing a variety of counselling and psychotherapeutic tools, both 

individually and in group format, including prescriptive programs, problem solving, 

emotional regulation, techniques for coping with anxiety and stress, social skill 

development, milieu therapy, fostering life skills, crisis intervention, and coping with acute 

situations 

• Demonstrated excellent teamwork and interpersonal skills  

• Ability to work independently 

• Possess a valid driver's license and access to own vehicle on a regular basis (for business 

travel) 

• Be willing to travel within Stormont, Dundas, and Glengarry 

• Certification in CPR and First Aid  

• Knowledge of mental health treatment modalities  

• Vulnerable Sector Check  

• Fluently bilingual  

  

Laurencrest Youth Services values diversity and is an equal opportunity employer. We are 

committed to providing an inclusive and barrier-free work environment, starting with the hiring 

process and welcome interest from all qualified applicants. 



LAURENCREST YOUTH SERVICES INC.  
510 MERCIER WEST/OUEST, CORNWALL, ONTARIO K6K 1K2 

613-933-6362 • FAX: 613-936-2533 

 

April 12, 2022 

Should you require accommodation during any phase of the recruitment process, please contact 

Laurencrest Youth Services Executive Director.  All information received in relation to the 

accommodation will be kept confidential and will be managed in compliance with the Accessibility 

for Ontarians with Disabilities Act. 

We thank all those who apply, however, only those to be interviewed will be contacted. 

 

PLEASE FORWARD ALL INQUIRIES TO:  

Mr. Dan O’Rourke 

Executive Director 

Laurencrest Youth Services Inc. 

Dan.orourke@laurencrest.ca   

 

 

 

 

AFFICHAGE EXTERNE 

Conseiller/travailleur de soutien en milieu familial 

Temps plein (1,0) 

35 heures semaine 

Santé mentale 

Milieu de vie et communautaire 

Période de probation: 57,000 

Salaire: 61,000 

 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS 

Le travailleur de soutien en milieu familial assure la mise en œuvre du plan de traitement élaboré 

pour l'enfant ou le jeune et la famille en fournissant un soutien direct aux membres de la famille 

identifiés comme ayant des problèmes de santé mentale importants et complexes. Le travailleur 

fournit un service d’appui, de counseling, des stratégies parentales et un modèle d’encadrement 

familial positif en milieu de vie. 

En développant et en maintenant des relations de confiance positives avec les membres de la 

famille, tout particulièrement avec les fournisseurs de soins, le travailleur en soutien familial 

défend, enseigne, coach et encourage l'amélioration des compétences et des stratégies d'adaptation 

parentales. Le travailleur peut également fournir un soutien aux fournisseurs de soins et aux 

personnes de soutien identifiées par la famille. 

Le travailleur de soutien en milieu familial collabore avec le clinicien des services intensifs pour 

effectuer les évaluations de dépistage, les recommandations de traitement et la mise en œuvre des 

interventions. De plus, il complète les évaluations de risques, les plans de sécurité en situation de 

crise et d'autres modalités de soutien selon les besoins. 

QUALIFICATIONS 

• Détenir un diplôme d’un programme collégial de trois ans en counseling ou un baccalauréat 

en relation d’aide (psychologie, counseling, travail social ou l’équivalent); 

• La personne sélectionnée devra soumettre un relevé de ses antécédents criminels incluant 

la vérification du secteur vulnérable, datant de moins de douze (12) mois  
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• Doit détenir un permis de conduire valide et avoir son propre véhicule (pour les 

déplacements dans le cadre du travail)  

• Être disposé à se déplacer dans la région de Stormont, Dundas et Glengarry 

• Posséder deux années d’expérience de travail en counseling individuelle ou familial 

• Connaissance théorique et pratique du domaine de la santé mentale 

• Habileté à communiquer avec les enfants, les adolescents et leurs familles 

• Habileté à travailler avec une clientèle présentant des besoins complexes en santé mentale  

• Le bilinguisme est essentiel 

• Certification en RCR et en premiers soins  

• Entregent et esprit d’équipe  

 

Nous valorisons la diversité et nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès. Nous nous 

sommes engagés à fournir un environnement de travail inclusif et sans obstacle, en commençant 

par le processus d’embauche et nous sommes heureux de recevoir des demandes provenant de tous 

les candidats qualifiés. 

Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pendant une phase du processus de recrutement, 

veuillez communiquer avec les Ressources humaines à jobs@cheo.on.ca. Tous les renseignements 

reçus concernant les mesures d’adaptation resteront confidentiels et seront traités conformément à 

la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 

Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature; toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec celles qui seront convoquées à une entrevue. 

 

VEUILLEZ ENVOYER TOUTE DEMANDE À: 

Mr. Dan O’Rourke 

Executive Director 

Laurencrest Youth Services Inc. 

Dan.orourke@laurencrest.ca   

 

 


