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BILINGUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANT  

 

Department: Child Welfare 

Accountability: Reports to Department Supervisor  

Location: Pembroke 

 
Family & Children’s Services of Renfrew County is a multi-service agency committed to 
providing preventative, protective and socially inclusive services and programming that 
empower and strengthen everyone. We are focused on cultivating a team-oriented work 
environment where everyone thrives. Our goal is to develop and strengthen collaborative 
partnerships to increase availability, accessibility and quality of care to our communities. 
Our agency commitments include: moving forward Anti-Oppressive Practice, French Language 
Services and working alongside our Indigenous Communities. 
 

POSITION SUMMARY: 

 

This unionized position will provide administrative support to assigned workers. As part of the 

greater Child Welfare team, this position plays a vital role in the behind the scenes workings of 

the agency. 

 
DUTIES PERFORMED BY AN ADMINISTRATIVE ASSISTANT ON A REGULAR BASIS:  
 

• Administrative support, including file maintenance for assigned workers. 

• Administrative duties for staff, including processing agency correspondence. 

• Produce audit reports for assigned departments.  Gather and analyze data and report 

outcomes. 

• Provide technical support and help desk functions for clinical staff. 

• Provide overload and back-up coverage for other Administrative Assistants as needed. 

• Provide reception coverage as needed. Reception duties include processing incoming 

calls, receiving clients, processing mail, fax and other deliveries, updating the Night 

Duty kit, and maintaining orderliness in waiting area and interview rooms 

• Responsible for all aspects of Permanency planning including minute taking and 

agenda preparation. 

• Attend, as required, Agency committee meetings and external committee meetings.   
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• Attend, as required, team meetings and all-staff meetings 

• Assist with special projects as needed 

• Other duties as assigned  

 

SKILL REQUIREMENTS: 

 

• Ability to deliver consistent, professional reception services to clients, community 

members and staff. 

• Above average administrative skills and excellent public relations skills. 

• Advanced computer knowledge and technical efficiency with the ability to learn new 

applications and then assist staff in a help desk capacity. 

• Above average accuracy, respect for data integrity and a responsibility for quality 

assurance. 

• Well-developed organizational skills with an ability to prioritize and manage time 

effectively. 

• Respect for confidentiality and professionalism within a child welfare organization 

with an ability to be objective regarding case material. 

• Ability to work in a team environment in completing priorities with minimal 

supervision. 

• Knowledge of agency policies, procedures and equipment is considered an asset. 

• A reliable vehicle and a valid driver’s license. 

• Ability to identify systemic barriers to equity and anti-oppressive practices and apply 
this lens to your work with FCSRC. 

• Knowledge, experience, and understanding of the culture, history and current 
oppressions experienced by marginalized groups.  

• Ability to understand and apply anti-colonial, anti-racist, anti-ableist, anti-
cisgenderist, anti-ageist, anti-classist, anti-heterosexist lenses to social problems. 

• Ability to demonstrate critical thinking and implement evidence-based research into 
practice 

• Understanding of the CYFSA, Signs of Safety, Anti-Oppressive Practice and Strength-
Based approach. 

 

KNOWLEDGE & EXPERIENCE  
 

• Successful completion of an Administration, Business or Computer Science Program. 

• French Language skills considered an asset 

 

SALARY: 

As per collective agreement 
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ADJOINT ADMINISTRATIF BILINGUE  

 

Service : Bien-être de l’enfance 

Supérieur 

hiérarchique : 
Superviseur du service  

Lieu : Pembroke 

 
Notre organisme multiservice, Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew (SFECR), 
s’engage à offrir des services et des programmes de prévention, de protection et d’inclusion 
sociale qui renforcent l’autonomie de chacun. Nous nous efforçons de créer un environnement 
de travail axé sur le travail d’équipe où chacun s’épanouit. Notre objectif est d’établir et de 
renforcer des partenariats de collaboration afin d’accroître la disponibilité, l’accessibilité et la 
qualité des soins dans nos collectivités. 
Notre organisme s’engage notamment à mettre en œuvre des pratiques anti-oppressives, à 
offrir des services en français et à travailler en collaboration avec nos collectivités autochtones. 
 

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

Ce poste syndiqué fournira un soutien administratif aux travailleurs attitrés. Faisant partie de 

l’équipe élargie de bien-être de l’enfance, ce poste joue un rôle essentiel dans les activités de 

l’organisme qui se déroulent en coulisses. 

 
RESPONSABILITÉS COURANTES D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF  
 

• Offrir un soutien administratif, ce qui comprend la tenue de dossiers pour les 

travailleurs attitrés. 

• Effectuer des tâches administratives pour le personnel, y compris le traitement de la 

correspondance de l’organisme. 

• Produire des rapports de vérification pour les services attitrés. Recueillir et analyser 

des données et rendre compte des résultats. 

• Offrir un soutien technique et des services de dépannage au personnel clinique. 

• Donner un coup de main aux autres adjoints administratifs en cas de surcharge de 

travail ou d’absence. 
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• Assurer la réception au besoin. Les tâches de réception comprennent le traitement 

des appels entrants, la réception des clients, le traitement du courrier, des télécopies 

et des livraisons, la mise à jour de la trousse de service de nuit et le maintien de l’ordre 

dans la salle d’attente et les salles d’entrevue. 

• Assumer la responsabilité de tous les aspects de la planification de placement 

permanent, y compris la rédaction des procès-verbaux et des ordres du jour. 

• Assister, au besoin, aux réunions des comités de l’organisme et aux réunions des 

comités externes.   

• Assister, au besoin, aux réunions d’équipe et aux réunions de tout le personnel. 

• Participer aux projets spéciaux, au besoin. 

• Autres tâches assignées.  

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

• Capacité de fournir des services de réception uniformes et professionnels aux clients, 

aux membres de la collectivité et au personnel. 

• Compétences administratives supérieures à la moyenne et excellentes compétences 

en relations publiques. 

• Connaissance approfondie de l’informatique et grande efficience technique; capacité 

d’apprendre de nouvelles applications, puis d’aider le personnel dans le cadre d’un 

service de dépannage. 

• Sens de la précision supérieur à la moyenne, respect de l’intégrité des données et 

responsabilité de l’assurance de la qualité. 

• Compétences organisationnelles bien développées et capacité de prioriser et de gérer 

son temps efficacement. 

• Respect de la confidentialité et professionnalisme au sein d’un organisme de 

protection de l’enfance et capacité de faire preuve d’objectivité en ce qui a trait aux 

documents de cas. 

• Capacité de travailler en équipe pour réaliser les priorités avec un minimum de 

supervision. 

• Connaissance des politiques, des procédures et de l’équipement de l’organisme, un 

atout. 

• Véhicule fiable et permis de conduire valide. 

• Capacité de cerner les obstacles systémiques à l’équité et aux pratiques anti-
oppressives et d’appliquer cette perspective à votre travail au sein des SFECR. 

• Connaissance, expérience et compréhension de l’oppression culturelle, historique et 
actuelle vécue par les groupes marginalisés.  
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• Capacité de comprendre et d’aborder les problèmes sociaux selon une perspective 
dénuée de colonialisme, de racisme, de capacitisme, de cisgenrisme, d’âgisme, de 
classicisme et d’hétérosexisme. 

• Capacité de faire preuve d’esprit critique et de mettre en pratique la recherche 
fondée sur des données probantes. 

• Compréhension de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la 
famille (LSEJF), des signes de sécurité, de la pratique anti-oppressive et de l’approche 
axée sur les forces. 

 

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE  
 

• Avoir terminé avec succès un programme en administration, en administration des 

affaires ou en informatique. 

• Compétences linguistiques en français considérées comme un atout. 

 

SALAIRE 

Conforme à la convention collective. 
 


