CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES
CRIMINELS DE LA RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE
Intervenant.e. psychosociojudiciaire multi-sites
Poste temps plein, contrat d’un an
Le CAVAC de la région de la
Montérégie se situe au centre des
besoins de la personne victime d’un
acte criminel, de ses proches ainsi que
des témoins et ce, que l’auteur du
crime soit ou non identifié, arrêté,
poursuivi ou reconnu coupable.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité de la direction clinique, le mandat est notamment:
-

Son offre de services en intervention
post-traumatique
et
psychosociojudiciaire de haute qualité
est offerte à toute personne, peu
importe son âge et peu importe le type
de crime, qu’il soit contre la personne
ou contre la propriété.
L’intervention de l’équipe du CAVAC
de la Montérégie auprès de la
personne se fait dans le respect de ses
besoins et de son rythme en
s’appuyant sur sa capacité à gérer sa
propre vie et à prendre les décisions
qui la concernent.

-

Assurer un suivi auprès des victimes afin de leur offrir un soutien à la suite d’un
acte criminel;
Accompagner et informer la clientèle dans les différents programmes et
démarches judiciaires (Palais de justice, PMRG, etc);
Collaborer avec les différents partenaires pour mieux les soutenir dans leur travail
et pour assurer les meilleurs services à la victime;
Soutenir, selon les besoins opérationnels, les différents points de service;

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée doit présenter les qualités suivantes:
-

Intégrité et adhésion aux valeurs organisationnelles;
Autonomie, initiative et bon sens de l’organisation;
Bonne aptitude interpersonnelle et bonnes habiletés de communication;
Excellente compréhension des besoins des personnes victimes d’actes criminels
et des problématiques qui y sont reliées;
Aisance dans le travail d’équipe;
Grande capacité d’adaptation et de gestion du stress
Ouverture à travailler dans différents points de service

EXIGENCES DU POSTE
-

CANDIDATURE
Faire parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de
présentation à Annie Fournier,
directrice clinique au plus tard le
vendredi, 24 juillet 2021

-

Baccalauréat en criminologie, en psychologie, en travail social ou dans un
domaine connexe;
Faire partie d’un ordre professionnel reconnu;
Un à deux ans d’expérience auprès des victimes d’actes criminels ou dans des
domaines semblables;
Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé;
Posséder un permis de conduire et un véhicule

CONDITIONS DE TRAVAIL
LIEU D’AFFECTATION
Poste multi-sites sur le territoire de la Montérégie
STATUT D’EMPLOI
1 poste temps plein, contrat d’un an

annie.fournier@cavacmonteregie.c
om
Seules les
candidature
contactées.

personnes dont la
est retenue seront

SALAIRE
Selon l’expérience
HORAIRE DE TRAVAIL
5 jours par semaine du lundi au vendredi à raison de 7 heures par jour (à préciser).
AVANTAGES SOCIAUX
Politique avantageuse de vacances et congés mobiles.

ENTRÉE EN POSTE : DÈS QUE POSSIBLE

