
 

 

 Social Worker 

 

Autism Ontario is a charitable organization with a history of over 48 years representing the 

thousands of people on the autism spectrum and their families across Ontario. Made up of 

knowledgeable parents, professionals, and autistic self-advocates who can speak to the key 

issues that impact those with autism and their families, Autism Ontario is the province’s leading 

source of information and referral on autism, and one of the largest collective voices 

representing the autism community. Members are connected through a volunteer network of six 

regions throughout the Province of Ontario. Our mission is to create a supportive and inclusive 

Ontario for autism and we value collaboration, respect, accountability and being evidence 

informed. 

Job Description 

 

Job Title:   Social Worker 

Salary:   80,000-90,0000  

Reports to:   Senior Management Team 

Location:   1179 King St. W, Suite 004, Toronto – temporarily remote 

Hours:   37.5 (1FTE) 

 

Successful applicants will be required to show proof of full vaccination or a documented medical 

exemption upon hire.  

Job Summary: 

During a time of transition and significant program changes, Autism Ontario will play a key role 

in offering direct support to a team of Care Coordinators and the families on their caseloads, 

develop and lead educational sessions for staff, parents and families, create evidence-informed 

subject matter for print and video, and contribute subject matter expertise to training materials.  

 

The Social Worker is responsible for direct support and knowledge dissemination on a variety of 

topics related to family support. 



 

Key Responsibilities: 

• Provide direct support to and work collaboratively with Care Coordinators to address 

emotional, social and/or behavioural issues identified within the families they support  

• Research relevant community resources and build partnerships within the community to 

support autistic people across the lifespan 

• Build capacity within our team by developing, collaborating, and facilitating training on a 

variety of mental health topics to audiences including staff and families with and without 

knowledge of ASD/ID and families. 

• Provide input, direction and support to support groups (psycho-educational and peer to 

peer) that our staff run throughout the province 

• Align training with pertinent legislation and the education vision and mission of Autism 

Ontario 

• Create evidence-informed print-based content/ materials and be able to translate your 

clinical knowledge to knowledge resources for non-professionals. 

• Consider Diversity, Equity and Inclusion and Belonging in all aspects of training. 

• Participate actively in meetings related to Care Coordination and the Ontario Autism 

Program  

• Maintain active certification with college for the duration of employment period 

Qualifications, Knowledge and Skills: 

• Master’s in social work, Psychology, or other related degree 

• Registered to practice in Ontario 

• Understanding of the Ontario Autism Program/ Ontario landscape 

• Experience working with families, children / youth  

• Experience working with clients with Intellectual Disabilities (ASD preferred) 

• Strong interpersonal communication skills 

• Experience working with other professionals  

• Boundary setting 

• Patience 

• Knowledge of various interventions 

• Fluency in French language considered an asset 

 

Interested candidates should submit a resume and cover letter to hr@autismontario.com stating: 

“Social Worker” in the subject line. We thank everyone for their interest in this position; 

however, only those candidates invited to interview with us will be contacted. 

mailto:hr@autismontario.com


 

 

Autism Ontario is an equal opportunity employer committed to maximizing the diversity of our 

organization, and actively encourages individuals on the autism spectrum and from all equity 

seeking groups to apply. We are pleased to consider all qualified applicants for employment 

without regard to race, colour, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, 

age, disability, protected veterans status or any other legally protected factors. 

 

Autism Ontario is committed to providing a barrier-free work environment in concert with the 

Accessibility for Ontarians with Disabilities Act and the Ontario Human Rights Code. As such, 

Autism Ontario will make accommodations available to applicants with disabilities upon 

request during the hiring process. 

  



 

Travailleur social 

Autisme Ontario est une organisation de bienfaisance qui, depuis 48 ans, représente les milliers 

de personnes autistes en Ontario et leurs familles. Notre organisation compte dans ses rangs des 

parents, des professionnels et des auto-représentants autistes, qui sont bien informés et en 

mesure d’aborder les principales questions qui ont une incidence sur les personnes autistes et 

leurs familles. Autisme Ontario est la source principale d'information et de référence sur 

l’autisme et elle constitue une des plus importantes voix collectives au service de la communauté 

de l’autisme. Les membres d’Autisme Ontario peuvent s’appuyer sur un réseau de bénévoles 

répartis dans sept régions à travers la province. Notre mission consiste à bâtir un Ontario plus 

solidaire et inclusif pour les personnes autistes, et nous accordons une grande importance à la 

collaboration, aux actions de responsabilisation, au respect, et aux informations éclairées par des 

preuves. 

Description de l’emploi 

 

Titre :     Travailleur social 

Salaire :    80 000 $ à 90 000 $ par année 

Supérieur immédiat :  Équipe de gestion 

Lieu de travail :  1179, rue King Ouest, bureau 004, Toronto - temporairement 

en télétravail 

Heures :   37,5 (ETP) 

 

Les candidats retenus devront produire à l'embauche une preuve de vaccination complète, ou un 

certificat d'exemption médicale. 

Résumé des fonctions :  

En cette période de transition et de changements importants, Autisme Ontario : jouera un rôle de 

premier plan en offrant un soutien direct à une équipe de coordonnateurs de soins et aux 

familles dont ils ont la responsabilité; concevra et animera des séances d’information pour le 

personnel, les parents et les familles; créera en format écrit et vidéo des contenus fondés sur des 

données probantes; enrichira par son expertise le matériel de formation. 

 

Le travailleur social a la responsabilité d’apporter un soutien direct et de diffuser des 

connaissances au sujet de divers sujets se rapportant au soutien familial. 



 

Responsabilités principales : 

• Fournir un soutien direct aux coordonnateurs de soins et collaborer avec eux pour faire 

face aux problèmes émotionnels, sociaux et/ou comportementaux identifiés chez les 

familles qu'ils soutiennent. 

• Faire des recherches sur les ressources communautaires pertinentes et établir des 

partenariats dans la communauté pour apporter un soutien aux personnes autistes tout au 

long de leur vie. 

• Renforcer les capacités des membres de notre équipe en collaborant avec eux ainsi qu’en 

produisant des ressources et en animant des activités de formation sur divers sujets reliés 

à la santé mentale à l’intention de divers auditoires, y compris le personnel d’Autisme 

Ontario et des familles qui ont ou non une connaissance des TSA ou des déficiences 

intellectuelles. 

• Donner des commentaires et fournir une orientation et un appui aux groupes de soutien 

(psycho-éducationnel et pair-à-pair) animés par notre personnel dans toute la province. 

• Harmoniser la formation avec la législation pertinente ainsi qu’avec la vision et la mission 

éducatives d'Autisme Ontario. 

• Créer du matériel/des contenus imprimés éclairés par des données probantes et savoir 

vulgariser ses connaissances cliniques à l’intention de non-professionnels. 

• Tenir compte des facteurs de diversité, d’équité, d’inclusion et d’appartenance dans tous 

les aspects de la formation. 

• Participer activement aux réunions concernant la coordination des soins et le Programme 

ontarien des services en matière d’autisme. 

• Conserver l’agrément de son ordre professionnel pendant toute la période d’emploi. 

 

Qualifications, connaissances et compétences requises : 

• Maîtrise en travail social ou en psychologie ou autre grade pertinent. 

• Agrément d’exercice en Ontario. 

• Compréhension du Programme ontarien des services en matière d'autisme et du contexte 

ontarien. 

• Expérience de travail auprès de familles, d’enfants et d’adolescents. 

• Expérience de travail auprès de clients ayant une déficience intellectuelle (TSA de 

préférence). 

• Solides habiletés de communication interpersonnelle. 

• Expérience de travail avec d'autres professionnels. 

• Savoir fixer des limites. 



 

• Patience. 

• Connaissance de diverses interventions. 

• Une compétence en français constitue un atout. 

 

Les candidats et candidates intéressés par cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum 

vitae, accompagné d’une lettre de présentation mentionnant : « Travailleur social » à la ligne « 

Objet », à l’adresse courriel hr@autismontario.com avant le [Insert Date Here]. Nous remercions 

à l’avance tous ceux et celles qui manifesteront de l’intérêt pour ce poste; toutefois, nous 

communiquerons exclusivement avec les personnes qui seront conviées en entrevue. 

 

En tant qu’employeur, Autisme Ontario favorise l’égalité des chances ainsi que la diversité et 

encourage activement les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme et celles issues 

d’un groupe visé par l’équité en matière d’emploi à poser leur candidature. Nous examinons les 

dossiers de tous les candidats et candidates qualifiés pour l’emploi annoncé sans égard à la race, 

la couleur de la peau, la religion, le genre, l’orientation sexuelle, la nationalité d’origine, l’âge, 

aux handicaps, au statut protégé d’ancien combattant ou tout autre facteur protégé par la loi. 

 

Autisme Ontario s’engage à instaurer et préserver un milieu de travail libre d’obstacles, 

conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et au Code 

des droits de la personne de l’Ontario. Pour ce faire, Autisme Ontario proposera des mesures 

d’adaptation aux personnes handicapées qui en feront la demande durant la procédure 

d’embauche. 

 


