EMPLOYMENT OPPORTUNITY
File No: 6004-8 (14)
Competition # EUR-17-029
Open to: This Category II position is open to all interested parties.
Social Worker - Europe
Military Family Services (MFS)
Military Family Services Europe (MFSE)
Canadian Forces Support Unit (Europe) Niederheid, Germany
Temporary Full Time Position
The anticipated term of this position is 3 years, with possibility of extension
Who We Are: Our organization is committed to enhancing the morale and welfare of the military community,
ultimately contributing to the operational readiness and effectiveness of the Canadian Armed Forces (CAF). We
pride ourselves on being part of the Defense Team. For more information on who we are, please visit us at
www.cfmws.com
Job Summary:
Under the direction of the Senior Manager, MFS Programs Europe, the Social Worker – Europe provides
professional consultation, assessment and clinical counseling services to individual and families in areas such as, but
not limited to, family violence, child abuse, critical incidents, suicidal ideation and depression, marital issues,
substance abuse and military lifestyle issues. She/he provides crisis intervention, assessment and individual and
family therapy to Canadian Armed Forces (CAF) families. The Social Worker – Europe provides clinical and program
consultation to CAF families. She/he develops and manages preventative mental health and lifestyle management
programs, workshops and services to assist CAF families in enhancing their quality of life. She/he provides referral
and advocacy for CAF families requiring specialized professional services within and outside the military system.
Qualifications:
Master’s degree in Social Work, Counselling Psychology, or a related field AND some years of experience in social
work, counselling or a related field
OR
Bachelor’s degree in Social Work, Counselling Psychology, or a related field AND several years of experience in
social work, counselling or a related field
Language Requirement: Bilingual Essential

Second Official Language Proficiency
(English and French Essential)
Reading Comprehension
3
Written expression
2
Oral interaction
3
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Level: N/A(No proficiency), 1(Basic), 2(Functional), 3(Advanced), 4(Professional)
Experience Requirements:
In crisis intervention
In emergency response to critical incidents
In working in a clinical environment
In working with a multidisciplinary team
In providing psychoeducation to children and teenagers
In providing clinical services to children and teenagers
In providing psychoeducation and clinical services to adults in the context of family intervention
In developing and facilitating self-help and support groups
In program development
In program promotion, education and awareness
In preparation of briefing materials and presentations
In statistical analysis
In networking with community resources
In working in a human services organization
In using software for word processing, spreadsheets, presentations, databases, e-mail, and Internet browsing
Benefits Available:

Competitive Benefits including: Medical benefits, paid leave including vacation and designated holidays,
access to personnel support programs (PSP) and services, accessible facilities on base (i.e. fitness facility),
savings plans (TFSA, RRSPs), educational assistance, second language training.
Salary: $72,940 - $85,850 per annum
Conditions of Employment:
Security:
 Reliability
 This process includes a police records check for service with the vulnerable sector
Successful candidate must meet all requirements of a Reliability check and must be a Canadian citizen. Applications
from candidates holding Canadian citizenship while also having status as either a German national, a person who is
ordinarily a resident of Germany or a national of any State that is not a Party to the North Atlantic Treaty will only be
considered if the candidate includes, with their application, official documentation from the German government that
confirms that they may be employed as part of the Civilian Component accompanying the Canadian Forces under
the NATO SOFA.
Relocation expenses specifically outlined in the NPP CFSU (E) Relocation Directive will be approved for candidates
who are selected and sponsored by the Commanding Officer CFSU (E), to staff positions in Europe.
NPF employees must demonstrate the following shared competencies: client service, organizational knowledge,
communication, innovation, teamwork and leadership.
NPF is committed to employment equity. Our goal is a diverse, inclusive workforce that reflects the communities we
serve. We strongly encourage applications from all of the designated group members. Individuals needing
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employment accommodation in the hiring process or job postings in an alternative format may contact the NPF
Human Resources Manager.
Start Date: July 2018
Posting Date: 20 November 2017
Application Deadline: 23:59 Hrs Central European Time on 20 December 2017
Application Submission: Submit resume to the NPF HR Office quoting competition # EUR-17-029 by email to
europe.recruiting@cfmws.com
This position can also be viewed at:
In English: http://www.cafconnection.com/europe
In French: https://www.connexionfac.ca/Europe/Accueil.aspx
We thank all applicants in advance for their interest in this position, however, only those selected for an interview will
be contacted.
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OFFRE D’EMPLOI
No de dossier: 6004-8 (14)
No de concours : EUR-17-029
Ouvert à : Toutes les personnes intéressées peuvent postuler ce poste de catégorie II.
Travailleur social – Europe
Services aux familles des militaires (SFM)
Services aux familles des militaires en Europe (SFME)
Unité de Support des Forces canadiennes (Europe), Niederheid, L’allemagne
Poste à temps plein temporaire
Durée maximale prévue de l’emploi : trois (3) ans, avec possibilité de prolongation
Qui nous sommes :
Notre organisation s’emploie à rehausser le moral et le bien-être de la communauté militaire et contribue ainsi à l’état
de préparation et à l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes. Nous sommes fiers de faire partie de
l’Équipe de la défense. Pour de plus amples renseignements à notre sujet, visitez le www.sbmfc.com.
Résumé de l’emploi :
Sous la direction de la gestionnaire supérieure, programmes des services aux familles des militaires en Europe, la ou
le titulaire du poste donne des services professionnels de consultation, d’évaluation et de counselling clinique aux
personnes et aux familles dans des domaines comme la violence familiale, la violence faite aux enfants, les incidents
critiques, les idées de suicide, la dépression, les problèmes conjugaux, l’abus d’alcool ou d’autres drogues et les
problèmes liés au mode de vie militaire. Elle ou il fournit des services d’intervention d’urgence, d’évaluation et de
thérapie individuelle et familiale aux familles des membres des Forces armées canadiennes (FAC). La ou le titulaire
du poste offre des services de consultation clinique et relatifs aux programmes. Elle ou il élabore et gère les
programmes, les ateliers et les services préventifs en matière de santé mentale et de gestion du style de vie pour
aider les familles des membres des FAC à rehausser leur qualité de vie. Elle ou il oriente et de représente celles qui
nécessitent des services professionnels spécialisés au sein du système militaire et à l’extérieur de ce dernier.
Qualification :
Maîtrise en travail social, en psychologie du counselling ou dans un domaine connexe ET quelques années
d’expérience du travail social, du counselling ou dans un domaine connexe
OU
Baccalauréat en travail social, en psychologie du counselling ou dans un domaine connexe ET plusieurs années
d’expérience du travail social, du counselling ou dans un domaine connexe
Exigences linguistiques :

Bilinguisme essentiel

Niveaux de compétence linguistique dans la seconde
langue officielle (anglais et français essentiel)
Compréhension de l’écrit :
3
Expression écrite :
2
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Interaction orale :

3

Niveau : S/O (aucune compétence), 1 (de base), 2 (fonctionnel), 3 (avancé), 4 (professionnel)
Expérience requise :
De l’intervention d’urgence
De l’intervention d’urgence dans les cas d’incidents critiques
Du travail dans un milieu clinique
Du travail avec une équipe multidisciplinaire
Des services de psychoéducation destinés aux enfants et aux adolescents
De la prestation de services cliniques à des enfants et des adolescents
De la prestation de services cliniques et de psychoéducation aux adultes dans le contexte de l’intervention familiale
De la formation et de l’animation de groupes de soutien et d’entraide
De l’élaboration de programmes
De la promotion des programmes, de l’éducation et de la sensibilisation
De la préparation de documents d’information et de présentations
De l’analyse statistique
Du réseautage avec les ressources communautaires
Du travail dans un organisme de services à la personne
De l’utilisation de logiciels de traitement de texte, de tableur, de présentation, de base de données, de courriel et de
navigation dans Internet
Avantages offerts:
Avantages sociaux concurrentiels, notamment : Avantages medicaux, congés payés, congés pour les jours

désignés fériés, accès aux programmes de soutien au personnel (PSP), ainsi que leurs services,
installations accessibles dans la base (c’est-à-dire installations de conditionnement physique), régimes d’épargne
(CELI, REER), aide financière pour les études, enseignement en langues secondes.
Rémunération : 72 940 $ – 85 850 $ par année
Conditions d’emploi :
Exigences liées à la sécurité :
 Fiabilité
 Ce processus comporte la vérification de l’existence d’un casier judiciaire pour les services offerts à des
personnes vulnérables
La candidate ou le candidat retenu doit satisfaire à toutes les exigences d’une vérification de la fiabilité et être citoyen
canadien. Les candidatures des personnes qui détiennent la citoyenneté canadienne ainsi que le statut de
ressortissant allemand, de résident de l’Allemagne ou de ressortissant d’un État non partie au Traité de l’Atlantique
Nord ne seront considérées que si ces personnes joignent à leur candidature un document officiel du gouvernement
allemand confirmant qu’elles peuvent travailler au sein de l’élément civil accompagnant les Forces canadiennes en
vertu de la Convention sur le statut des forces (SOFA) OTAN.
Le remboursement de frais de réinstallation énoncés dans la Directive des BNP sur les frais de réinstallation pour
l’USFC(E) (ébauche) sera approuvé pour les candidates qui sont sélectionnés pour occuper des postes en Europe et
parrainés par le commandant de l’USFC (E).
Posted / Affiché le : 20 November 2017 / 20 novembre 2017
Expires / Date de clôture : 20 December 2017 / le 20 decembre 2017

Les employés des FNP doivent mettre en évidence les compétences partagées suivantes : service à la clientèle,
connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership.
Les FNP souscrivent au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous visons à offrir un milieu de travail inclusif qui
soutient un effectif diversifié à l’image des communautés que nous servons. Nous invitons fortement tous les
membres des groupes désignés à poser leur candidature. Les personnes qui nécessitent des mesures d’adaptation
au travail pour le processus d’embauche ou qui ont besoin des avis de concours en média substitut peuvent
communiquer avec le gestionnaire des ressources humaines des FNP.
Date d’entrée en fonction : le mois de juillet, 2018
Date d’affichage : le 20 novembre 2017
Échéance : le 20 décembre 2017 à 23 h 59, heure d’Europe Centrale
Présentation de la candidature : Veuillez soumettre votre CV au bureau des ressources humaines des FNP, en
indiquant le numéro de concours EUR-17-029 par courriel à europe.recruiting@cfmws.com.
Cet avis de concours est aussi disponible à :
En français https://www.connexionfac.ca/Europe/Accueil.aspx
En anglais : http://www.cafconnection.com/europe
Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes
sélectionnées seront convoquées à une entrevue.
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