
 

 
Family Visitation and Exchange Services, Renfrew County 

 
Position:  Supervised Access Worker - French, English and Fluently Bilingual positions 
Program:  Supervised Access Services  
Accountability :  Supervisor of Family Visitation & Exchange Services 
Location:  Pembroke & Renfrew 
 

 
Position Summary: The incumbent will assist with the daily operation of the service by 
completing exchanges and visits.  The incumbent will work a flexible work schedule of no more 
than 17 hours per week, which will mainly include evening and weekend hours.  The work 
schedule will be designed to meet the needs of the service and the client population. 
 
Qualifications:   Graduate of a university or college social service program.  The incumbent must 
possess proficient communication skills, both written and spoken.  An understanding of families 
involved in custody and access disputes and/or those involved with CAS would be an asset. 
 
Goals:  The incumbent will be expected to complete a 6-month probationary period.  Within the 
aforementioned 6 months, the incumbent will be expected to be job proficient and to 
demonstrate a commitment to the philosophy, goals and objectives of Supervised Access Services. 
 
Under the direct supervision of the Supervisor the incumbent will: 

1. Maintain strict confidentiality of all client information and conduct all duties within the 
boundaries of professional client relationships. 

2. Provide continuous supervision to non-custodial/visiting persons with their children 
during supervised access visits. 

3. Provide assistance with exchanges between custodial and non-custodial persons. 
4. Assist with paperwork including recording of all contacts with clients, telephone logs 

and interactions of the clients in the visits or exchanges as well as filing and 
photocopying as needed.  The incumbent will also assist with other office duties 
including reception, responding to telephone inquiries, inputting of client data into 
both the Ministry of the Attorney General database and Microsoft Word documents 
and rescheduling of visits or exchanges when required. 

5. Open, maintain and close client files, under the direction of the Supervisor. 



6. Participate in regular supervisory and team meetings (monthly or as required by the 
Supervisor) 

7. Maintain a broad knowledge of the resources available in Renfrew County. 
8. Liaison with community professionals as required. 
9. Provide information to the Coordinator concerning client needs, requests or 

complaints. 
10. Deal effectively with job-related stress and promote positive relationships between 

Supervised Access Staff as well as other agency staff. 
11. Undertake other duties outlined by the Supervisor.   

 
Deadline to apply is November 1st, 2018 at 4:30 p.m. 

 
Our preferred method of resume collection is online at careers@fcsrenfrew.on.ca 

You can also apply directly to: 
Supervisor of Human Resources 

Family & Children’s Services of Renfrew County 
77 Mary Street 

Pembroke, Ontario K8A 5V4 
 

We thank all candidates for their interest; however only those considered for an interview will 
be contacted. 
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Service de visites surveillées et échanges, comté de Renfrew 
 
Poste:  travailleur/travailleuse aux visites surveillées, francophone ou entièrement bilingue 
Programme: services de visites surveillées 
Responsable: superviseur/superviseure des visites surveillées et échanges (VSE) 
Location: Pembroke et Renfrew 
 

 
Sommaire du poste: Le titulaire contribuera aux activités quotidiennes du service en s’acquittant 
de tâches relatives aux échanges et aux visites. Il aura un horaire de travail flexible d’au plus 17 
heures par semaine, principalement le soir et les fins de semaine. L’horaire de travail est 
déterminé pour répondre aux besoins du service et de la clientèle. 
 
Compétences: Diplômé d’un programme en services sociaux universitaire ou collégial. Le titulaire 
doit posséder un bon niveau de compétence en communication, à la fois écrite et verbale. Une 
compréhension des familles en cause dans les litiges en matière de garde et de droits de visite 
et/ou des personnes visées par la société d’aide à l’enfance (SAE) serait un atout. 
 
Objectifs: Le titulaire aura une période de probation de six mois. Durant cette période, il devra 
montrer qu’il est capable de bien s’acquitter de ses tâches et qu’il endosse les orientations et les 
objectifs des services des visites surveillées. 
 
Sous la supervision directe de son supérieur, le titulaire devra :  

1. Garder strictement confidentiels tous les renseignements ayant trait aux clients et 
accomplir toutes ses tâches en faisant preuve de professionnalisme dans ses relations 
avec les clients. 

2. Assurer une surveillance continue des personnes qui n’ont pas la garde des enfants ou 
qui sont des visiteurs et des enfants durant les visites surveillées. 

3. Offrir de l’aide durant les échanges entre les personnes qui ont la garde des enfants et 
les personnes qui ne l’ont pas. 

4. Contribuer au travail administratif, notamment consigner tous les contacts avec les 
clients, les appels téléphoniques et les interactions des clients durant les visites ou les 
échanges. En outre, classer et photocopier des documents selon les besoins. Le titulaire 
devra s’acquitter d’autres tâches administratives comme l’accueil, répondre aux 
demandes de renseignements téléphoniques, entrer les renseignements sur les clients 
dans la base de données du ministère du Procureur général et dans des documents 
Word (logiciel de Microsoft) et fixer de nouvelles dates pour les visites et les échanges 
au besoin. 

5. Ouvrir, tenir à jour et fermer les dossiers de clients, sous la direction du superviseur. 
6. Participer aux rencontres régulières avec l’équipe et le superviseur (chaque mois ou à la 

demande du superviseur) 
7. Bien connaître les ressources offertes dans le comté de Renfrew. 
8. Assurer la liaison avec des spécialistes du travail communautaire, selon les besoins. 



9. Donner des renseignements au coordonnateur concernant les besoins, les demandes et 
les plaintes des clients. 

10. Bien composer avec le stress lié au travail et favoriser de bonnes relations avec le 
personnel des visites surveillées et les autres employés de l’organisme. 

11. Remplir d’autres fonctions selon les indications du superviseur.  
 

Heure limite pour présenter sa candidature: le 1 novembre, 2018 a 4 h 30 
 

De préférence, envoyez votre curriculum vitae par Internet à careers@fcsrenfrew.on.ca 
ou par la poste à : 

Superviseur des ressources humaines 
Services d’aide à la famille et à l’enfance, comté de Renfrew 

77, rue Mary 
Pembroke (Ontario) 

K8A 5V4 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons seulement 
avec les personnes convoquées à une entrevue. 
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