
 

JOB POSTING: Shelter Worker – Off the Street Emergency Shelter (21-011) 
 

• Part-time Permanent (24 hours bi-weekly) 
• Casual Permanent  (on call basis) 

 
If you want to work with a community leader in mental health and addictions 
services, then come work with us! 

 
As a recovery-oriented and people focused organization, we utilize evidence-
based and best practices, through a psychosocial rehabilitation approach. We are 
proud of our positive and fair work-place culture, where staff have opportunities 
for learning and development. We value staff and offer work-life balance with a 
generous vacation package, benefits and pension plan. 

 
We are looking for motivated team players with a desire to make a difference! 

 
RESPONSIBILITY: 
 
Reporting to the Coordinator of Shelter Services, the Shelter Worker (SW) will provide 
assistance, support and advocacy to individuals accessing shelter. The Shelter Worker 
will focus on building and maintaining relationships, providing a safe place to sleep; 
assisting in diversion, connecting to community support services for housing, and mental 
health and addiction when identified by the individual based on their needs. 
 
For the complete job description visit our website 

 
QUALIFICATIONS: 
Education requirements: 
A post-secondary degree or diploma in human services or related discipline (minimum 2 
years); or a post-secondary degree or diploma in human services or related field (1 year) 
plus 1 year experience working in the mental health/addictions field or 1 year experience 
working with marginalized populations. 
 
Language requirements:  
 
Fluency in English is essential.  Advanced conversational French is essential for 
50% of positions.  Priority will be given to candidates who are bilingual in 
French and English as per our French Language Service Plan. 
 
Professional designation/certification: 
 
No registration, professional designation or certification required. 
 

https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/


 

SALARY RANGE:  
 
(Hourly) Step 3: $19.23 – Step 5: $21.36 
 
 
UNION MEMERSHIP: This position is included within the collective bargaining 
unit, (Ontario Public Service Employees Union, Local 666). 

 
 
LOCATION:  Sudbury 
 

TO APPLY: 
 

Please submit your cover letter and resume, via one of the following 
submission methods: 

 
 

1. Email: recruitment@cmha-sm.on.ca    
 

2. Fax: 705-675-7247 Attention to: HR (Confidential) 
 

3. Mail: 111 Elm Street, Sudbury, ON, P3C 1T3 Attention to: HR (Confidential) 
 

 
 

DEADLINE: Applications will be accepted until all positions are filled. 
 

 
For more the complete job description or more information about CMHA-S/M 

please visit our website 
 

 
Canadian Mental Health Association-Sudbury/Manitoulin (CMHA-S/M) offers competitive benefits including 
vacation, extended health and dental benefits for full-time permanent positions, and a pension plan through 

HOOPP. 
CMHA follows the AODA legislation and support persons with disabilities with accommodations. Please notify us 

if you have any accessibility requirements. 
CMHA-S/M is a unionized work environment through the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU). 

The Canadian Mental Health Association operates within a Total Quality Management model. 
Personal information submitted will be used for the purpose of determining suitability for this/these positions 

only. 
All applicants are thanked for their interest; however, only those selected for an interview will be contacted. 

Canadian Mental Health Association is an equal opportunity employer. 
 
 

 

http://sm.cmha.ca/get-involved/careers/
mailto:recruitment@cmha-sm.on.ca
https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/


 

LE POSTE À POURVOIR : Travailleur / Travailleuse de refuge pour le Abri 
d’urgence hors rue (21-011) 

 

• À temps partiel, permanent (24 Heures aux deux semaines) 
• Contrat d'employée occasionnelle, permanent (Sur appel) 

 
Si vous désirez travailler avec un chef de file communautaire des services de santé mentale et de 
toxicomanie, venez travailler avec nous! 
 
En tant qu’organisme axé sur la réadaptation et les personnes, nous faisons appel à des pratiques 
exemplaires et fondées sur les preuves pour mettre en œuvre une approche de réadaptation 
psychosociale. Nous sommes fiers de notre milieu de travail positif et juste, dans lequel les 
employés ont l’occasion d’apprendre et de se perfectionner. Nous apprécions nos employés et 
leur offrons un bel équilibre travail-vie, ainsi qu’un généreux régime de vacances, d’avantages 
sociaux et de retraite.  
 
Nous sommes à la recherche de personnes motivées, ayant un esprit d’équipe et un réel désir de 
faire une différence! 

 
RESPONSABILITÉ : 
 
Relevant du coordonnateur / de la coordonnatrice des Services de refuge, le travailleur / la 
travailleuse de refuge offrira de l’aide et du soutien aux personnes qui ont recours au refuge et 
défendra leurs intérêts. Le travailleur / la travailleuse de refuge sera chargé(e) de tisser et de 
renforcer des liens; d’offrir un endroit sécuritaire où dormir; d’aider à la déjudiciarisation; et de 
mettre les gens en contact avec des services communautaires de soutien au logement, de santé 
mentale et de toxicomanie, selon les besoins de chaque personne. 
 
Pour plus d'information, cliquez ici. 
 
QUALIFICATIONS : 

 
Exigences en matière d’étude : 
 
Posséder un diplôme postsecondaire d’au moins deux ans dans le domaine des services à la 
personne ou dans un domaine connexe; ou posséder un diplôme postsecondaire  d’un an dans le 
domaine des services à la personne ou dans un domaine connexe, avec une année d’expérience 
dans le domaine de la santé mentale ou de la toxicomanie ou une année d’expérience dans un 
poste auprès de personnes marginalisées. 
 
Exigences linguistiques :  
La maîtrise de l’anglais est requise. Le français conversationnel avancé est essentiel pour 
50 % des postes de gestionnaire de cas. La priorité sera accordée aux candidats 
bilingues en français et en anglais, conformément à notre plan de services en français. 
 
 

https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/


 

Désignation professionnelle/Accréditation: 
 
Aucune inscription, désignation ou reconnaissance professionnelle n’est requise. 
 
ÉCHELLE SALARIALE :  
 
(l’heure) Step 3: $19.23 – Step 5: $21.36 
 
 
ADHÉSION SYNDICALE : Ce poste est inclus dans l’unité de négociation 
collective (Syndicat des employées et employés de la fonction publique de 
l’Ontario, section locale 666). 
 
LIEU : Sudbury 
 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation 
et votre curriculum vitæ, aux Ressources humaines par courriel, par la poste ou par télécopieur, à 
l’attention de Lisa Schutt, RH (CONFIDENTIEL). 
 

*Par courriel : recruitment@cmha-sm.on.ca  
 *Veuillez inscrire le numéro de recrutement dans la ligne d’objet. 

 

Par la poste : 111, rue Elm, bureau 100, Sudbury (Ontario)  P3C 1T3 
 

Par télécopieur : 705 675-7247, à l'attention de Lisa Schutt 
 
DATE LIMITE : Nous accepterons les candidatures jusqu’à ce que tous les postes soient 
comblés. 
 

Pour plus d'information, cliquez ici. 
 

 
L’Association canadienne pour la santé mentale – Sudbury/Manitoulin (ACSM – S/M) offre des avantages sociaux 

concurrentiels, y compris des vacances, une assurance maladie complémentaire, une assurance dentaire (À temps plein, 
permanent) et un régime de pension par l’entremise du Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP). 

L’ACSM conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et fournit un soutien aux 
personnes handicapées. S’il vous plaît, informez-nous de vos exigences en matière d’accessibilité. 

L’ACSM – S/M est un milieu de travail syndiqué par l’entremise du Syndicat des employées et employés de la fonction 
publique de l’Ontario (SEFPO). 

L’Association canadienne pour la santé mentale fonctionne parmi un modèle de la gestion de la qualité totale. 
Les renseignements personnels fournis seront utilisés pour la détermination d’aptitude pour remplir le poste. 

Merci à tous les candidats et candidates pour l’intérêt. Seulement ceux et celles qui seront choisis pour une entrevue seront 
contactés. 

L’ACSM applique une politique au principe d’équité en emploi. 
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