
 
 
CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION 
As a nation-wide organization, the Canadian Mental Health Association (CMHA) 
promotes the mental health of all and supports the resilience and recovery of people 
experiencing mental illness. The CMHA accomplishes this mission through advocacy, 
education, research and service. 
 
Youth Mental Health Court Outreach Worker (21-015) 

• Full-Time, Permanent 
 
If you want to work with a community leader in mental health and addictions services, 
then come work with us! We are proud of our positive and fair work-place culture, where 
staff have opportunities for learning and development.  
 
We are looking for motivated individual with a desire to make a difference! 
 
Job Duties/ Responsibilities: 
Reporting to the Justice Coordinator, the Youth Mental Health Court Worker acts as a 
support person for youth aged 12 - 17 living with a mental health illness who are in 
conflict with the law. The Youth Mental Health Court Worker is responsible for diverting 
youth out of the justice system into the mental health system. 
 
Qualifications: 

• The position requires a University Degree with a human services focus. 
• Fluency in English is required. Fluency in French is an asset. Priority will be 

given to candidates who are bilingual in French and English as per our French 
Language Service Plan. 

• Registration, in good standing, with a regulating professional body, (e.g. College 
of Social Workers and Social Service Workers), or working towards registration; 
OR; 

o Certification, in good standing, with a professional certifying organization* 
within health or social service fields (e.g. CPRRP from PSR Canada), or 
working towards certification; OR; 

o Working towards registration or certification in one of the above within 6 
months of hire  

 
*Organization must have a written code of ethics, core values and standards that are 
consistent with those of CMHA-S/M. Certification must require members to meet a core 
set of competencies, have a requirement for continuous learning to maintain certification 
and be approved by CMHA-S/M. 
 

• Minimum 1 year experience working with youth, families in the mental health and 
the forensic system.  

• Good knowledge of mental disorders and their treatment 



 
• Good knowledge of the Criminal Justice System as well as programs and 

services available in our community. 
• Excellent interpersonal and communication skills. 
• Valid Ontario Driver’s License 
• Access to a reliable vehicle 

 

 WHY JOIN US?!  

•  3 weeks of vacation to start 
•  Paid sick days 
•  Benefit package 
•  Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) 
•  Employee & Family Assistance Program 
•  Professional development opportunities  

 
Salary information:  
Bachelor 
Annually, Step 2: $46,381.35 – Step 5: $54,566.29 
Hourly, Step 2: $25.48 - Step 5: $29.98 
 
*Successful candidates for this position will start at Step 2 of the salary grid. 
 
Union Membership: This position is included within the collective bargaining unit, 
(Ontario Public Service Employees Union, Local 666). 
 
 
TO APPLY:  
Please submit your cover letter and resume, via one of the following options:  
1. EMAIL: recruiting@dibrina.com  
2. FAX: 705-675-7247 Attention to: HR (Confidential)  
3. MAIL: 111 Elm St., Sudbury, ON, P3C 1T3 Attention to: HR (Confidential)  
 
DEADLINE: Applications will be accepted until the position is filled. 
 
 
For full details please visit our website: https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/ 
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ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE  
En tant qu’organisation pancanadienne, l’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM) fait la promotion de la santé mentale de tous et appuie la résilience et le 
rétablissement des personnes atteintes de maladie mentale. L’ACSM accomplit cette 
mission par la promotion, l’éducation, la recherche et le service. 
 
Travailleur ou travailleuse d’intervention judiciaire auprès des jeunes 
ayant des troubles de santé mentale (21-015)  
Poste permanent à temps plein 

Si vous voulez travailler avec un chef de file communautaire dans les services de santé 
mentale et de toxicomanie, alors venez travailler avec nous! Nous sommes fiers de notre 
culture positive et équitable sur le lieu de travail, où le personnel a des possibilités 
d’apprentissage et de perfectionnement.  

Nous sommes à la recherche d’un individuel motivé avec le désir de faire une différence! 
 
FONCTIONS/RESPONSABILITÉS :  
Relevant de la coordonnatrice des services judiciaires, le ou la titulaire agit comme 
personne de soutien auprès des jeunes de 12 à 17 ans qui vivent avec une maladie 
mentale et qui ont des démêlés avec la loi. Il ou elle travaille dans le but d’éviter une prise 
en charge dans le système de justice pénale au profit d’une prise en charge dans le 
système de santé mentale.  

COMPÉTENCES :  
• Le poste requiert un diplôme universitaire avec un accent sur les services sociaux.  
• Une maîtrise de l’anglais est requise et une maîtrise du français est considérée 

comme un atout. La priorité sera donnée aux candidats bilingues (français et 
anglais) selon notre plan de services en français. 

• Membre en règle d’un organisme de règlementation professionnelle (p. ex., l’Ordre 
des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social) ou en cours d’agrément.  
OU;  

o Membre de Réadaptation psychosociale (RPS) Canada à titre de praticienne 
ou praticien agréé en réadaptation psychosociale et rétablissement ou en 
cours d’agrément; OU; 

o Travailler à l’enregistrement ou à la certification dans l’un des six mois 
suivant l’embauche 

 
*L’organisation doit exercer un code de déontologie écrit, des valeurs 

fondamentales et des normes qui sont conformes à celles de la certification de l’ACSM-
S/M. Les membres doivent satisfaire à un ensemble de compétences de base, avoir 
une exigence d’apprentissage continu pour maintenir la certification et être approuvé 
par l’ACSM-S/M. 

 



 
• Minimum d’un (1) an d’expérience auprès des jeunes et des familles qui ont recours 

au système de santé mentale et de médecine légale Bonne connaissance des 
troubles mentaux et de leurs traitements 

• Bonne connaissance du système de justice pénale et des programmes et services 
offerts dans notre communauté  

• Entregent et excellentes aptitudes à la communication 
• Permis de conduire valide de l’Ontario 
• Accès à un véhicule fiable  

 
POURQUOI SE JOINDRE À NOUS?! 

• 3 semaines de vacances pour commencer 
• Jours de maladie payés 
• Ensemble de prestations 
• Régime de retraite des soins de santé de l’Ontario (HOOPP) 
• Programme d’aide aux employés et aux familles 
• Possibilités de perfectionnement professionnel 

 
 
INFORMATIONS SALARIALES :  
Baccalauréat 
Par an, étape 2: $46,381.35 -  étape 5: $54,566.29 
Par l’heure, étape 2: $25.48 - étape 5: $29.98  
 
*Les candidats retenus pour ce poste commenceront à l’étape 2 de l’échelle salariale. 

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).  
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE:  
Veuillez soumettre votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitæ via l’une des 
options suivantes : 

1. Par courriel : recruiting@debrina.com 
2. Par télécopieur : 705-675-7247 parvenir à l’attention de Ressources humaines 

(confidentiel) 
3. Par poste: 111 rue Elm, bureau 100, Sudbury, ON, P3C 1T3 à l’attention de 

Ressources humaines (confidentiel) 

DATE LIMITE : Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit pourvu.  

Pour plus de détails, s’il vous plait visitez notre site Web : 
https://sm.cmha.ca/fr/participez/carrieres/ 
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