
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	Demande d’emploi Agent(e) des services aux jeunes�
	Première étape�
	Deuxième étape - Exigences�
	Troisième étape – Emplois précédents�
	Quatrième étape - Expérience�
	Cinquième étape – Présentation de votre demande�

Page  de 
Available in English
3251F (2021/03)      © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2021                                                                                                            
Page  de 
3251F (2021/03)                                                                                              
Demande d’emploi Agent(e) des services aux jeunes
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.header.FormTitle.somExpression)
Ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires
Division de la justice pour la jeunesse
Demande d’emploi Agent(e) des services aux jeunes
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\OntarioLogo\2019 Ontario Logo\B&W_LowRes.jpg
Gouvernement de l'Ontario
Première étape
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.step1.sectionHeader.somExpression)
Première étape
Adresse du domicile
Adresse postale (si différente de l’adresse du domicile)
Adresse électronique et numéros de téléphone
Êtes-vous légalement autorisé(e) à travailler au Canada? 
Avez-vous déjà été à l’emploi de la fonction publique de l’Ontario?
Veuillez préciser vos préférences en matière de lieu de travail, « 1 » étant le lieu qui vous intéresse le plus et « 5 », le lieu qui vous intéresse le moins. Veuillez n’omettre aucun lieu de travail. Si un des lieux ne vous intéresse pas, inscrivez « non ».
Remarque : Les dépenses de réinstallation des candidats et candidates externes de la fonction publique de l’Ontario ne sont pas remboursées. Elles sont fondées sur la convention collective pour les candidats et candidates internes de la fonction publique de l’Ontario.
Deuxième étape - Exigences
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.step2.sectionHeader.somExpression)
Deuxième étape - Exigences (Veuillez remplir les sections 1 à 4)
1. Attestations d’études - Les candidats et candidates doivent répondre à un des critères suivants. Veuillez cocher la case qui s’applique :
Collège/Université
Nom de l’établissement
Discipline/Champ d’études
Type de grade ou 
de diplôme obtenu*
Type de grade ou de diplôme obtenu*. (*Une photocopie de tous les diplômes, grades ou certificats obtenus doit être fournie dans le cadre du processus de demande. La fonction publique de l’Ontario se réserve le droit de demander les documents originaux aux fins d'examen. Les documents originaux seront recueillis à l’étape de l’entrevue.)
ou
École secondaire
Adresse de l’école
Diplôme obtenu*
Diplôme obtenu*. (*Une photocopie de tous les diplômes, grades ou certificats obtenus doit être fournie dans le cadre du processus de demande. La fonction publique de l’Ontario se réserve le droit de demander les documents originaux aux fins d'examen. Les documents originaux seront recueillis à l’étape de l’entrevue.)
2. Veuillez préciser les cours supplémentaires liés au comportement humain que vous avez suivis :
Nom du cours
Nom de l’école
Durée du cours/Certificat obtenu*
Durée du cours/Certificat obtenu*. (*Une photocopie de tous les diplômes, grades ou certificats obtenus doit être fournie dans le cadre du processus de demande. La fonction publique de l’Ontario se réserve le droit de demander les documents originaux aux fins d'examen. Les documents originaux seront recueillis à l’étape de l’entrevue.)
3. Les candidates et candidats doivent également posséder une expérience de travail avec les adolescents (travail rémunéré ou bénévole). Veuillez préciser comment vous répondez à ce critère :
Du
 (aaaa/mm/jj)
Au
(aaaa/mm/jj)	
Poste/Nature du travail
Organisation
4. Veuillez confirmer que vous détenez un certificat en secourisme d’urgence et en RCP de niveau C/DEA qui est valide *.
4. Veuillez confirmer que vous détenez un certificat en secourisme d’urgence et en RCP de niveau C/DEA qui est valide *. (*Une photocopie de tous les diplômes, grades ou certificats obtenus doit être fournie dans le cadre du processus de demande. La fonction publique de l’Ontario se réserve le droit de demander les documents originaux aux fins d'examen. Les documents originaux seront recueillis à l’étape de l’entrevue.)
*Une photocopie de tous les diplômes, grades ou certificats obtenus doit être fournie dans le cadre du processus de demande. La fonction publique de l’Ontario se réserve le droit de demander les documents originaux aux fins d'examen. Les documents originaux seront recueillis à l’étape de l’entrevue.
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Troisième étape – Emplois précédents
Historique d’emploi
Veuillez dresser une liste exhaustive de votre historique d’emploi*. Veuillez indiquer dans la dernière colonne le nom d’un ou d’une gestionnaire qui vous a supervisé(e) et qui sera en mesure de fournir des renseignements liés à votre emploi.
Veuillez dresser une liste exhaustive de votre historique d’emploi*. (*Veuillez noter que nous communiquerons avec les employeurs nommés en référence seulement après l’étape des entrevues du processus de sélection. En indiquant ces noms, vous autorisez la fonction publique de l’Ontario à recueillir des renseignements liés à l’emploi auprès de ces personnes).  Veuillez indiquer dans la dernière colonne le nom d’un ou d’une gestionnaire qui vous a supervisé(e) et qui sera en mesure de fournir des renseignements liés à votre emploi.
Du  (aaaa/mm/jj)
Au 
(aaaa/mm/jj)	
Temps plein/partiel
Employeur 
(Nom et adresse)
Poste(s) occupé(s)
Raison du départ
Référence (nom, poste et no de téléphone)
*Veuillez noter que nous communiquerons avec les employeurs nommés en référence seulement après l’étape des entrevues du processus de sélection. En indiquant ces noms, vous autorisez la fonction publique de l’Ontario à recueillir des renseignements liés à l’emploi auprès de ces personnes.
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Quatrième étape - Expérience
En tant qu’agent ou agente des services aux jeunes, vous ferez partie d’une équipe pluridisciplinaire travaillant dans un milieu de garde et de détention en milieu fermé axé sur la réadaptation.
Si vous obtenez ce poste, vous devrez vous acquitter des fonctions suivantes :
Accomplir un plein éventail de fonctions liées à la supervision d’adolescents pendant un quart de travail donné en misant sur une approche de garde fondée sur la création de liens, ainsi que déterminer des programmes et des services de réadaptation structurés adéquats pour les adolescents et participer à leur exécution, et assurer la sécurité des adolescents, du personnel, du centre pour adolescents et de la collectivité.
Veuillez préciser, dans les trois sections suivantes, votre expérience (scolaire, à titre de bénévole ou en emploi) liée au poste d’agent ou d’agente des services aux jeunes. Donnez autant de détails que possible.
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Cinquième étape – Présentation de votre demande
Veuillez signer ou taper votre nom dans le champ ci-dessous pour confirmer que les renseignements que vous avez fournis sont exacts. Si vous fournissez sciemment de faux renseignements, votre candidature ne sera pas considérée davantage dans le cadre du processus de sélection ou vous ferez l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi en cas d’embauche.
Prière de lire ce qui suit
En inscrivant mon nom, je confirme avoir compris que mes renseignements personnels sont recueillis et utilisés aux termes de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, L.R.O. 1990, chap. M. 35, al. 6 (2) c), et de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, chap. 35, annexe A, par. 32 (1). Mes renseignements et documents de candidature serviront à évaluer mes compétences pour l’emploi souhaité. Ils seront conservés dans un dossier confidentiel pendant la période qu’exige le calendrier de conservation des dossiers du gouvernement de l’Ontario. Si je souhaite retirer ma candidature, je devrai en informer l’Unité de recrutement des agents des services aux jeunes, au 6711, chemin Mississauga, bureau 700, Mississauga (Ontario)  L5N 2W3 Canada.
Présentation de votre demande
Après avoir rempli et signé votre demande, vous pouvez soumettre le formulaire par l’un des modes suivants :
•         par courrier électronique à : Recrutement des agents des services aux jeunes à YSORecruitment@ontario.ca 
ou
•         par télécopieur à : Recrutement des agents des services aux jeunes au 905-826-1707
ou
•         par la poste à :
Recrutement des agents des services aux jeunesDivision de la justice pour la jeunesseMinistère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires6711, chemin Mississauga, bureau 700, Mississauga (Ontario)  L5N 2W3 Canada
Les demandes incomplètes seront rejetées. Nous vous remercions de votre intérêt. Seuls les candidats retenus pour une présélection ou une entrevue seront appelés.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler au 905-826-1568.
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