
Aisling Discoveries Child and Family Centre provides responsive services in partnership with families and 
communities to strengthen the social and emotional well-being of children and promote their healthy 
development. Aisling Discoveries is accredited by the Canadian Centre for Accreditation. The Centre’s 
services are for children from prenatal to twelve years of age who have or are at risk of developing social, 
emotional or behavioural problems and for children and youth up to the age of 18 who have autism 
spectrum disorder and their families.  Aisling Discoveries Child and Family Centre is a part of the Toronto 
Autism Services, a six agency partnership providing services in the Toronto region. 
 

BILINGUAL BEHAVIOUR CONSULTANT 
Aisling Discoveries Child and Family Centre is seeking a bilingual Behaviour Consultant with strong engagement skills 

who is collaborative and passionate about ensuring that all children reach their full potential. As a member of an 

interdisciplinary team, you will work with child care centres through the Every Child Belongs Framework to ensure an 

inclusive child care system that promotes positive and healthy learning environments for all children.  

Your portfolio will take you to licensed child care and home child care centres across the City of Toronto, where 

you will work directly with child care professionals, child care consultants, and families to provide consultation, 

coaching and training regarding children aged 0-12 with complex behavioural needs.  Using your knowledge of 

Applied Behavioural Analysis and adult education, you will:  complete strength based assessments; develop 

inclusive programming; assist staff and families with implementation; and modify programming as needed based 

on measurable outcomes.  You will require sound judgement, strong problem-solving skills, creative thinking, and 

superior oral and written communication skills to facilitate your consultative efforts and reporting responsibilities. 

Your ability to work well in an interdisciplinary team setting is crucial to your success in this role.  

QUALIFICATIONS  
▪ A Master’s Degree in psychology, behavioural science, or other related discipline or demonstrated equivalent 

education/experience 

▪ Direct experience working with children 0-12 years of age with behavioural and/or social, developmental and 

emotional challenges and their parents/guardians  

▪ 3 to 5 years related experience working within the child care or early learning sector 

▪ Strong theoretical and practical knowledge of the principles of Applied Behaviour Analysis 

▪ Thorough understanding of child development and appropriate evidence based interventions 

▪ Knowledge of adult education and learning 

▪ Knowledge of the communities served across Toronto with a demonstrated understanding of access and 

equity issues; and awareness and sensitivity to diversity 

▪ Intermediate to advanced computer knowledge and ability to operate computers and related technology 

comfortably and efficiently, from word processing to data management        

▪ A valid Ontario driver’s license in good standing with access to use of a vehicle; ability to travel across the City 

of Toronto  

▪ Must be fluently bilingual in French and English 

HOW TO APPLY:   Please submit your cover letter and resume to bbconsultant@hrassociates.ca by January 31st, 

2018. Please note that applications will be assessed on a rolling basis.  If you have any questions about the 

position or the recruitment process, please contact Bridget Humeniuk at 416-237-1500 x. 224 or 

bridget.humeniuk@hrassociates.ca. 
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Le Centre pour l’enfance et la famille Aisling Discoveries  offre des services adaptés en partenariat avec les familles et les 
collectivités afin de renforcer le bien-être social et émotionnel des enfants et promouvoir leur développement. Aisling 
Discoveries est agréé par le Centre canadien de l’agrément. Les services fournis par le Centre sont destinés aux enfants 
de la période prénatale à l’âge de 12 ans qui présentent ou risquent de présenter des problèmes sociaux, émotionnels ou 
comportementaux et aux enfants et jeunes de moins de 18 ans atteints du trouble du spectre autistique et à leurs 
familles. Le Centre fait partie du Toronto Autism Services (services en autisme de Toronto), un partenariat de six 
organismes offrant des services dans la région de Toronto. 

 
 

 

CONSULTANTE/CONSULTANT EN ANALYSE DU COMPORTEMENT BILINGUE 
Le Centre pour l’enfance et la famille Aisling Discoveries est à la recherche d’une consultante/consultant en analyse du 

comportement doté(e) de solides compétences en mobilisation. Vous devez faire preuve de collaboration et de passion pour 

que tous les enfants atteignent leur plein potentiel. En tant que membre d’une équipe interdisciplinaire, vous travaillerez 

avec les centres de garde d’enfants par le biais de l’initiative ‘Every Child Belongs’ pour assurer un système de garde d’enfants 

inclusif de manière à promouvoir des milieux d’apprentissage positifs et sains pour tous les enfants. 

Votre portefeuille vous amènera à des garderies agréées et des garderies en milieu familial à l’échelle de la Ville de Toronto, 

où vous travaillerez directement avec des professionnels de la garde d’enfants, des consultants en services de garde et des 

familles pour offrir des services de consultation, d’encadrement et de formation aux enfants de 0 à 12 ans ayant des besoins 

comportementaux complexes. En utilisant vos connaissances en analyse comportementale appliquée et en éducation des 

adultes, vous exécuterez les tâches suivantes : effectuer des évaluations fondées sur les forces, mettre au point des 

programmes inclusifs, aider le personnel et les familles à les mettre en œuvre et modifier les programmes au besoin selon des 

résultats mesurables. Vous aurez besoin d’un bon jugement, de solides compétences en résolution de problèmes, d’une 

pensée créative et des compétences supérieures en communication orale et écrite pour faciliter votre démarche en 

consultation et assumer vos responsabilités en matière de production de rapports. Votre capacité à bien travailler dans une 

équipe interdisciplinaire est essentielle à votre succès dans ce rôle 

QUALIFICATIONS  
 Maîtrise en psychologie, en science du comportement ou dans une discipline connexe ou une expérience/formation 

équivalente manifeste 

 Expérience directe de travail avec des enfants de 0 à 12 ans ayant des problèmes comportementaux ou sociaux, 
développementaux et émotionnels et avec leurs parents/tuteurs 

 3 à 5 années d’expérience pertinentes dans le secteur de la garde d’enfants ou de l’apprentissage préscolaire 

 Excellente connaissance théorique et pratique des principes de l’analyse comportementale appliquée 

 Compréhension approfondie du développement de l’enfant et des interventions adaptées fondées sur des données 
probantes 

 Connaissance de l’éducation des adultes et de l’apprentissage 

 Connaissance des collectivités desservies à l’échelle de Toronto avec une compréhension avérée des problèmes 
d’accès et d’équité, une prise de conscience de et une sensibilité à la diversité 

 Connaissances en informatique de niveau intermédiaire et avancé et aptitude à utiliser les ordinateurs et la 
technologie connexe de manière confortable et efficace, du traitement de texte à la gestion des données 

 Permis de conduire valide de l’Ontario en règle avec accès à l’utilisation d’un véhicule; pouvoir voyager à travers la 
Ville de Toronto 

 Doit être parfaitement bilingue en français et en anglais 
 

COMMENT POSER VOTRE CANDIDATURE : veuillez soumettre votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à 

bbconsultant@hrassociates.ca au plus tard le 31 janvier 2018. Veuillez noter que les demandes seront évaluées au fur et à 

mesure. Si vous avez des questions au sujet du poste ou du processus de recrutement, veuillez communiquer avec Bridget 

Humeniuk aux 416-237-1500 poste 224 ou par courriel à bridget.humeniuk@hrassociates.ca. 
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