Coordonnatrice/Coordonnateur en recherche et développement pour
l’adaptation du Programme enfant témoin aux autres témoins vulnérables
Sommaire des responsabilités :
Sous l’autorité de la direction générale du CAVAC de l’Outaouais, la personne titulaire de ce poste est
responsable de la coordination de la recherche et du développement de l’adaptation Programme enfant
témoin autres témoins vulnérables. Elle est responsable de coordonner les travaux de l’équipe de
chercheurs et d’experts-conseils recrutée pour l’adaptation du programme. Elle dirige la rédaction des
guides d’interventions découlant des différentes adaptations du programme. Elle élabore les contenus de
formations et dispense, de concert avec la coordonnatrice/coordonnateur du Programme enfant témoin
et autres témoins vulnérables, les formations aux intervenants du Réseau des CAVAC pour les outiller
adéquatement en vue d’offrir des préparations et des accompagnements spécialisés aux témoins
vulnérables visés.

EXIGENCES DEMANDÉES POUR OCCUPER LE POSTE







Diplôme d’études universitaires de 2e cycle dans une discipline jugée pertinente en fonction des
responsabilités et des tâches à accomplir.
Connaissance des diverses problématiques vécues par les personnes victimes, notamment en
regard des violences sexuelles et conjugales.
Expérience en recherche relative aux meilleures pratiques d’intervention psychosociale.
Expérience dans la rédaction d’articles de recherche et d’outils d’intervention.
Connaissance fine du système judiciaire, son fonctionnement et les différentes étapes des
procédures criminelles et du rôle et des responsabilités des différents partenaires impliqués.

PROFIL RECHERCHÉ

 Capacité de coordonner les travaux d’une équipe de chercheurs et d’experts-conseils.
 Connaissance en intervention auprès des personnes victimes d’actes criminels et des proches,
notamment auprès des enfants et adolescents victimes et témoins.
 Intérêt marqué pour l’amélioration des pratiques d’intervention psychosociale.
 Aptitude pour l’élaboration et la rédaction de programmes.
 Capacité et aptitudes à la communication orale et écrite.
 Bilinguisme.
 Expérience en coordination de projets.
 Connaissance des concepts relatifs à la gestion de projets.
 Capacité de travailler avec diverses bases de données, d’en créer ou d’en assurer les suivis.
 Excellente connaissance de la suite Microsoft Office, dont les fichiers Excel, Word et PowerPoint.
 Adhésion à la mission et aux valeurs du Réseau des CAVAC.
 Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des données sensibles.
 Aisance à travailler en équipe, même à distance, et dans un esprit de collégialité.
 Grand sens de l'organisation, de la planification, de l’autonomie et esprit d’initiative.
 Capacité d’évaluation des priorités.
 Motivation et dynamisme.
 Habileté marquée en relations interpersonnelles.

PRINCIPALES TÂCHES
1) Développer les adaptations du programme enfant témoin pour le soutien et l’accompagnement
des témoins vulnérables :
•
•
•
•

Effectuer la recherche des meilleures pratiques d’intervention auprès des différentes clientèles
vulnérables visées.
Développer le contenu de l’adaptation du programme pour les autres témoins vulnérables.
Solliciter la collaboration de chercheurs et experts-conseils pour chacune des clientèles
vulnérables visées.
Élaborer les outils d’intervention propre à chacune des clientèles visées.

2) Produire un guide d’intervention spécifique aux témoins vulnérables visés:
•
•

Rédiger les contenus des guides d’intervention.
Coordonner la publication des différents guides produits.

3) Mettre en oeuvre une formation et la rendre accessible aux intervenants des CAVAC :
•
•
•
•
•

Déterminer le meilleur médium pour dispenser la formation au sein du Réseau.
Élaborer les contenus de formation à partir des guides d’intervention produits.
Dispenser la formation au sein du Réseau des CAVAC en collaboration avec la
coordonnatrice/coordonnateur du programme.
Créer le matériel de formation.
Assurer la réalisation de toute autre tâche connexe demandée par la direction du CAVAC de
l’Outaouais.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•

•
•
•
•

Poste à durée déterminée, pour 4 ans.
Lieu de travail : dans un des CAVAC du Québec, en alternance avec le télétravail et des présences
occasionnelles au CAVAC de l’Outaouais. Déplacement requis dans les différentes régions du
Québec, selon les besoins établis par le Réseau des CAVAC.
Conditions salariales selon l’expérience et la formation, en fonction des échelles salariales en
vigueur au sein du Réseau.
Régimes d’assurances collectives et de retraite.
Entrée en fonction prévue : 31 mai 2021
La personne choisie devra satisfaire aux exigences d’une enquête de sécurité reliée à l’emploi.

Veuillez faire parvenir, par courriel, une lettre de présentation et votre curriculum vitae
avant le 21 avril 2021 à 17h à l’attention du comité de sélection :
Courriel : enfant.temoin@cavacoutaouais.ca
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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